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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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731,544. 1993/06/25. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4V1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT A. KOZLOV, (OGILVY RENAULT), BOX 11, 11TH
FLOOR, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3T4 

BIOLOGICS PREMENSTRUAL 
SUPPLEMENT 

The right to the exclusive use of the words BIOLOGICS and
PREMENSTRUAL SUPPLEMENT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Vitamin and mineral food supplements and nutritional
supplements for relief of pre-menstrual syndrome symptoms.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
nutritifs de vitamines et de minéraux pour le soulagement des
symptômes du syndrome prémenstruel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

791,998. 1995/09/07. FRONTIER CORPORATION, 180 SOUTH
CLINTON AVENUE, ROCHESTER, NEW YORK 14646, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

FRONTIER 
SERVICES: Telecommunications services, namely telephone
communication and cellular communication services and cable
television transmission services and electronic store-and-forward
messaging and electronic transmission of data and documents via
computer terminals and electronic voice messaging, namely the
transmission of voice messages by telephone. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 14, 1995 under No.
1,936,139 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de communication téléphonique et de communication
cellulaire, et transmission d’émissions de télévision par câble et
stockage et diffusion électronique de messages en différé, et
transmission électronique de données et de documents, au
moyen de terminaux informatiques et de messageries vocales

électroniques, nommément transmission de messages vocaux
par téléphone. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 1995 sous le No. 1,936,139 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

791,999. 1995/09/07. FRONTIER CORPORATION, 180 SOUTH
CLINTON AVENUE, ROCHESTER, NEW YORK 14646, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely telephone
communication and cellular communication services and cable
television transmission services and electronic store-and-forward
messaging and electronic transmission of data and documents via
computer terminals and electronic voice messaging, namely the
transmission of voice messages by telephone. Priority Filing
Date: March 08, 1995, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 74/643,500 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de communication téléphonique et de communication
cellulaire, et transmission d’émissions de télévision par câble et
stockage et diffusion électronique de messages en différé, et
transmission électronique de données et de documents, au
moyen de terminaux informatiques et de messageries vocales
électroniques, nommément transmission de messages vocaux
par téléphone. Date de priorité de production: 08 mars 1995,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 74/643,500 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

794,633. 1995/10/11. BLOOMBERG L.P., 499 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 

BLOOMBERG GRADE 

Demandes
Applications
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WARES: Portable computers and computer programs for use in
analysis of international securities markets; publications namely
reports which objectively rate securities. SERVICES: Financial
services in the nature of objectively rating securities;
entertainment services in the nature of news programming
distributed over broadcast, television, cable, direct satellite and
audio and video media; television broadcasting services. Used in
CANADA since at least as early as July 1992 on wares and on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA569,509

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs et programmes
informatiques pour utilisation dans l’analyse de valeurs mobilières
internationales; publications, nommément rapports qui évaluent
objectivement les valeurs mobilières. SERVICES: Services
financiers sous forme d’évaluation objective des valeurs
mobilières; services de divertissement sous forme de
programmation de nouvelles distribuées par diffusion, télévision,
câble, satellites de radiodiffusion directe à domicile et supports
audio et vidéo; services de télédiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA569,509 

831,029. 1996/12/06. LATROBE BREWING COMPANY L.L.C.,
119 JEFFERSON STREET, LATROBE, PENNSYLVANIA 15650,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD BEASLEY,
(LABATT BREWING COMPANY LIMITED), 303 RICHMOND
STREET, P.O. BOX 5050, TERMINAL "A", LONDON, ONTARIO,
N6B2H8 
 

The right to the exclusive use of the words PALE ALE, CRAFT
BREWED, AMERICAN and GOOD is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages, namely beer. Priority
Filing Date: June 06, 1996, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/114,894 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PALE ALE, CRAFT BREWED,
AMERICAN et GOOD en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière.
Date de priorité de production: 06 juin 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/114,894 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

839,292. 1997/03/13. Air Miles International Trading B.V., Polaris
Avenue 27, 2132JH, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AIR MILES INCENTIVES 
The right to the exclusive use of the word INCENTIVES apart from
the trade-mark in respect to "advertising and promotion of wares
and services of others by an incentive rewards program";
"organization, operation and supervision of sales and promotional
incentive schemes"; "provision and development of motivational
programs for others, namely employee, business to business and
consumer loyalty programs in which credits are accumulated and
redeemed for rewards"; and "incentive rewards management and
delivery". is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Posters, stickers, vouchers, banners, magazines,
newspapers, brochures, periodicals; display stands for
promotional materials; kiosk displays; promotional decals;
cardboard, books, pens and pencils; balloons; beverages, namely
soft drink beverages; arts and crafts and leisure products, namely
wool, yarn, sewing thread, embroidery thread, fabric, construction
paper, poster board, paints, paint brushes, canvasses, paint
remover and glue; cooler boxes, lawn chairs, patio umbrellas,
kites, hot air balloons; toy airplanes; eye glasses; health and
beauty aids, namely, manicure kits, nail scissors, nail clippers,
cuticle removers, nail files, hair-cutting scissors, tweezers,
vitamins, mineral supplements, hydrogen peroxide, rubbing
(isopropyl) alcohol, mineral oil, petroleum jelly, skin lotion, shaving
cream, shampoo, hand soap, deodorant, anti-perspirant; dental
supplies, namely toothpaste, toothbrushes, dental floss; baby
supplies, namely cereals, meats, fruits and vegetables for babies,
diapers, bottles, teething rings and bibs; children’s toys, namely
board games, puzzles, toy vehicles and stuffed animals; leather
wear, namely jackets, overcoats and winter coats; jean wear
namely pants, shorts, jackets, shirts and overalls, all made from
jean material; work apparel, namely overalls, shirts and work
boots; men’s clothing, namely suits, jackets, pants, shorts,
sweaters, dress shirts, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, socks,
gloves, hats, overcoats and winter coats; men’s, women’s and
infant footwear, namely, shoes, athletic shoes, sandals and boots;
watches; motor vehicle fuel, motor vehicle oil and additives and
windshield washer fluid; swimming pool equipment and supplies,
namely, swimming pools, swimming pool covers, swimming pool
chlorinating units, swimming pool cleaning and filtering units and
chemicals for use in the cleaning of swimming pools; blank
compact discs, cassette tapes and videotapes; pre-recorded
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movie and music compact discs, cassette tapes and videotapes;
photographic equipment, namely, single lens reflex cameras,
viewfinder cameras, motion picture cameras and projectors,
videotape recorders and players, camera lenses, tripods, camera
flashes and photographic film; underwater recreational
equipment, namely air tanks and regulators for use in scuba
diving, wet suits, goggles, snorkels and fins; communications
equipment, namely cellular telephones and pagers; audio and
video electronic equipment, namely audio tape recorders and
players, televisions, videotape cameras and videotape players;
home improvement materials, namely electric light fixtures,
lumber, kitchen and bathroom cabinets, hand and power tools,
paint and wallpaper; computer hardware; computer game
software; air conditioners, furnaces, humidifiers and electrostatic
air cleaners; window coverings, namely drapes, blinds and
curtains; office supplies and office equipment, namely calculators,
paper weights, staplers, desk pads, holders for pens, pencils and
ink, typewriters, computers and computer printers; aluminum,
vinyl and wood house siding and house windows. SERVICES:
Advertising and promotion of wares and services of others by
means of an incentive rewards program; organization, operation
and supervision of sales and promotional incentive schemes;
operation of retail gasoline service stations, operation of car
washes and operation of a motor vehicle repair business,
accounting; management consultations; market research; office
machine and equipment rental; banking services; debit, credit,
and charge card services; retail banking services namely
accepting deposits, granting mortgage and other loans, lines of
credit, travellers cheque services; foreign exchange services;
safekeeping and safety deposit box services; telephone and home
banking services; Canada and Quebec Savings Bonds services;
telephone and mail transfers of money from bank accounts;
personalized chequing services; bill payment services; savings
accounts services; chequing accounts services; term deposit and
GIC services; retirement savings and income plans registered
under the Income Tax Act (Canada) of a type provided by a bank;
bank-provided insurance services; the operation of a retail
department store; credit card services; restaurant services;
operation of retail grocery stores; operation of hotels; operation of
a motor vehicle rental business; operation of hardware and home
improvement business; operation of retail pharmacies; computer
equipment sales and rental; art gallery and framing services; auto
body repair services; operation of a business selling parts for
motor vehicles; dry cleaning services; security and stock
brokerage; mutual funds brokerage; financial planning and
investment management services; mutual fund investment
services; newspaper and magazine subscription services;
personal fiduciary services, namely estate management;
insurance brokerage services in the field of home, accident, life
and automobile insurance; photographic development services;
operation of a business selling photographic equipment; real
estate brokerage services; telecommunications services, namely
local and long distance telephone communication services,
electronic transmission of facsimile, transmission of data,
documents and messages via electronically and telephonically
linked computer systems and global communication network
access services; moving and storage services; cellular telephone
communication services; prescription optical sales; operation of a
business selling audio and video home electronic equipment and

accessories; limousine rental services; operation of a business
providing airport parking facilities; shoe repair services; operation
of a retail business selling lighting equipment, namely light
fixtures; self-storage services; service of supply, installation and
maintenance of floor coverings; duct cleaning services; operation
of a business selling men’s clothing; operation of a business
selling women’s clothing; operation of a business selling children’s
clothing; operation of a business selling infant’s clothing; operation
of a business selling work clothing; operation of a business selling
clothing made from denim material; operation of a retail business
which sells computer software; operation of a retail business
which sells air conditioning, heating, humidifying and air
conditioning equipment, and installation and maintenance of such
equipment; operation of a retail business which sells and installs
window coverings of others; dentistry; operation of a retail
business which sells and rents pre-recorded videotapes;
operation of a business selling office supplies and equipment;
auctioneering; travel agency services; bus chartering services;
database marketing services, namely provision of statistical
analysis and consultation regarding the use of databases in the
marketing of goods and services; provision and development of
motivational programs for others, namely employee, business to
business and consumer loyalty programs in which credits are
accumulated and redeemed for rewards; dental laboratory
services; legal search services, namely conducting searches of
government records, land title searches for others, corporate
searches for others, searches of records relating to personal
property, searches of business names, searches for information
about motor vehicles, searches of court records and searches of
public registry databases, filing and retrieving documents for
others in government offices or registries, filing and retrieving
court documents for others, process serving services for others,
supplying minute books, incorporation supplies and seals for
others; operation of a wholesale business providing products and
supplies to autobody shops; operation of a business selling parts
for motor vehicles; operation of a business, namely wholesale and
retail sales of bicycles, bicycle parts and accessories; operation of
a wholesale business providing plumbing, heating and waterworks
equipment to others; operation of a wholesale business selling
electrical goods; instant printing services; operation of a business
which sells printed business forms and printed stationery;
operation of a business which sells animal feed, crop chemical
protection products and seeds; operation of a business which
manufactures and sells windows and window frames; Internet
support services, namely webpage design; Internet commerce
services, namely online transactions for obtaining goods and
services; providing merchandising programs for others, namely
assisting in the preparation of point-of-sale materials; data-driven
business management; incentive rewards management and
delivery; customer relationship management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de le mot INCENTIVES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Affiches, autocollants, bons d’échange,
bannières, revues, journaux, brochures, périodiques; présentoirs
pour matériel de promotion; présentoirs pour stands;
décalcomanies promotionnelles; carton, livres, stylos et crayons;
ballons; boissons, nommément boissons gazeuses; produits
d’artisanat et de loisir, nommément laine, fil, fil à coudre, fil à
broder, tissus, papier de bricolage, panneau d’affichage,
peintures, pinceaux, toiles, dissolvant à peinture et colle; boîtes
isothermes, chaises de parterre, parasols, cerfs-volants,
montgolfières; avions-jouets; lunettes; accessoires de santé et de
beauté, nommément nécessaires de manucure, ciseaux à ongles,
coupe-ongles, dissolvants de cuticules, limes à ongles, ciseaux de
coiffure, pinces brucelles, vitamines, suppléments minéraux,
peroxyde d’hydrogène, alcool à friction (isopropylique), huile
minérale, pétrolatum, lotion pour la peau, crème à raser,
shampoing, savon pour les mains, déodorant, antisudorifique;
fournitures dentaires, nommément dentifrice, brosses à dents,
soie dentaire; fournitures de bébé, nommément céréales, viande,
fruits et légumes pour bébés, couches, biberons, anneaux de
dentition et bavettes; jouets pour enfants, nommément jeux de
table, casse-tête, véhicules-jouets et animaux rembourrés;
vêtements en cuir, nommément vestes, paletots et manteaux
d’hiver; vêtements en denim, nommément pantalons, shorts,
vestes, chemises et salopettes, tous en denim; vêtements de
travail, nommément salopettes, chemises et bottes de travail;
vêtements pour hommes, nommément costumes, vestes,
pantalons, shorts, chandails, chemises habillées, tee-shirts, pulls
molletonnés, polos de golf, chaussettes, gants, chapeaux,
manteaux et manteaux d’hiver; articles chaussants pour hommes,
dames et bébés, nommément souliers, chaussures d’athlétisme,
sandales et bottes; montres; carburant pour véhicules, huile et
additifs pour véhicules, et liquide lave-glace; piscines, couvertures
de piscine, appareils de chloration pour piscines, unités de
nettoyage et de filtrage de piscine, et produits chimiques à utiliser
dans le nettoyage des piscines; disques compacts, bandes sous
cassettes et bandes vidéo pr éenregistrées; matériel
photographique, nommément appareils-photos reflex mono-
objectif, appareils-photos à viseur, caméras ciné matographiques
et projecteurs, magnétoscopes et lecteurs de bandes
magnétoscopiques, objectifs d’appareils-photos, trépieds,
lampes-éclairs d’appareils-photos et pellicule vierge et pellicule
photographique; équipement de plongée sous-marine,
nommément bouteilles d’air comprimé et régulateurs de débit d’air
à utiliser en plongée sous-marine, vêtements isothermiques,
lunettes de natation, tubas et palmes; matériel électronique audio
et vidéo, nommément magnétophones et lecteurs à bande,
téléviseurs, caméras pour bande magnétoscopique et lecteurs de
bande magnétoscopique; matériaux et matériel de rénovation des
maisons, nommément luminaires, bois d’oeuvre, armoires de
cuisine et de salle de bain, outils à main et outils électriques,
peinture et papier peint; matériel informatique; ludiciels; garnitures
de fenêtre, nommément tentures, stores et rideaux; matériel de
bureau, nommément calculatrices, presse-papiers, agrafeuses,
sous-main, supports pour stylos, crayons et encre, machines à
écrire, ordinateurs et imprimantes; bardages et fenêtres de
maison en aluminium, vinyle et bois. SERVICES: Publicité et
promotion des marchandises et des services de tiers par
l’intermédiaire de programmes de primes d’encouragement;
organisation, exploitation et supervision de ventes et de systèmes

de primes promotionnelles; exploitation de stations-service;
exploitation de lave-autos et exploitation d’une entreprise de
réparation de véhicules automobiles; services de comptabilité;
consultations en gestion des affaires; études de marché pour des
tiers; location de machines et d’équipement de bureau; services
bancaires; services de cartes de débit, de crédit et de paiement;
services bancaires au détail, nommément acceptation de dépôts,
octroi de prêts hypothécaires et d’autres prêts, marges de crédit,
services de chèques de voyage; change de devises; services de
garde des valeurs et services de coffres-forts; services bancaires
par téléphone et à domicile; services de traites à vue et de
mandats, services d’obligations d’épargne du Canada et du
Québec; transferts monétaires téléphoniques et postaux de
comptes bancaires; services personnalisés de compte chèques;
services de règlement des factures; services de comptes
d’épargne; services de comptes chèques; services de dépôt à
terme et de CPG; régimes d’épargne-retraite et de revenu
enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
des types fournis par une banque; services d’assurances
bancaires; exploitation d’un magasin à rayons; services de
restaurant; exploitation d’épiceries au détail; exploitation d’hôtels;
exploitation d’une entreprise de location de véhicules
automobiles; exploitation d’une entreprise de quincaillerie et
d’amélioration des maisons; exploitation de pharmacies de détail;
vente et location de matériel informatique; services de galerie d’art
et d’encadrement; services de réparation de carrosserie
automobile; exploitation d’une entreprise vendant des pièces pour
véhicules à moteur; services de nettoyage à sec; courtage de
valeurs et d’actions; courtage de fonds mutuels; services de
planification financière et gestion de placements; services de
placement de fonds mutuels; services d’abonnement à des
journaux et revues; services de fiducie personnelle, nommément
gestion du patrimoine; services de courtier d’assurance dans le
domaine de l’assurance-habitation, de l’assurance-accident, de
l’assurance-vie et de l’assurance-automobile; services de
développement photographique; exploitation d’une entreprise
vendant du matériel photographique; services de courtage
immobilier; services de télécommunications, nommément
services de communications téléphoniques locales et
interurbaines, transmission électronique de télécopies,
transmission de données, de documents et de messages par
courrier électronique de terminaux informatiques; services de
déménagement et d’entreposage; services de communications
téléphoniques cellulaires; vente sur ordonnance d’articles
d’optique; exploitation d’une entreprise vendant de l’équipement
et des accessoires électroniques domestiques audio et vidéo;
services de location de limousine; exploitation d’une entreprise
fournissant des parcs de stationnement d’aéroport; services de
cordonnerie; exploitation d’une entreprise de détail vendant du
matériel d’éclairage, nommément luminaires; services
d’entreposage; service de fourniture, de pose et d’entretien de
couvre-planchers; services de nettoyage de conduits; exploitation
d’une entreprise vendant des vêtements pour hommes;
exploitation d’une entreprise vendant des vêtements pour dames;
exploitation d’une entreprise vendant des vêtements pour enfants;
exploitation d’une entreprise vendant des vêtements pour bébés;
exploitation d’une entreprise vendant des vêtements de travail;
exploitation d’une entreprise vendant des vêtements en denim;
exploitation d’une entreprise de détail vendant des logiciels;
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exploitation d’une entreprise de détail vendant de l’équipement de
conditionnement, de chauffage et d’humidification d’air, et
installation et entretien de cet équipement; exploitation d’une
entreprise de détail qui vend et installe des garnitures de fenêtre
de tiers; dentisterie; exploitation d’une entreprise de détail qui
vend et loue des bandes vidéo préenregistrées; exploitation d’une
entreprise vendant des fournitures et du matériel de bureau; vente
à l’encan; services d’agence de voyages; services de location
d’autobus; fourniture d’analyses statistiques et de consultations
concernant l’utilisation de bases de données dans la
commercialisation de biens et services; fourniture et élaboration
de programmes de motivation pour des tiers; nommément
programmes de fidélisation pour les employés, inter-entreprises et
pour les consommateurs; services de laboratoire dentaire;
services de recherche juridique, nommément recherches de
dossiers gouvernementaux, recherches de titres fonciers pour des
tiers, recherches d’entreprise pour des tiers, recherches de
dossiers ayant trait à des biens personnels, recherches de noms
d’entreprise, recherches de renseignements sur les véhicules
automobiles, recherches de dossiers de la Cour et recherches de
bases de données de registres publics, de dépôt et de
récupération de documents pour des tiers dans des bureaux ou
des registres de l’État, dépôt et récupération de documents
judiciaires pour des tiers, services d’huissier pour des tiers,
fourniture de minutiers, incorporation de fournitures et de sceaux
pour des tiers; exploitation d’une entreprise de vente en gros de
produits et de fournitures aux ateliers de carrosserie automobile;
exploitation d’une entreprise vendant des pièces pour véhicules à
moteur; exploitation d’une entreprise, nommément vente en gros
et vente au détail de bicyclettes, de pièces et d’accessoires de
bicyclette; exploitation d’une entreprise de vente en gros d’articles
de plomberie, de chauffage et d’adduction d’eau à de tiers;
exploitation d’une entreprise de vente en gros de matériel
électrique; services d’impression instantanée; exploitation d’une
entreprise vendant des formulaires commerciaux et des articles
de papeterie imprimés; exploitation d’une entreprise vendant des
aliments pour bétail, des produits chimiques de protection des
cultures et des semences; exploitation d’une entreprise qui
fabrique et vend des fenêtres et des cadres de fenêtre; services
de soutien à l’Internet, nommément conception de pages Web
d’Internet; services de commerce sur l’Internet, nommément
transactions en ligne de vente au détail de biens et services de
tiers; fourniture de programmes de marchandisage pour des tiers,
nommément aider dans la préparation de matériel de point de
vente; administration et remise de primes d’encouragement;
gestion des relations avec les clients. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

857,966. 1997/10/06. Operation Bass, Inc. (a Kentucky
Corporation), 88 Moors Road, Gilbertsville, Kentucky 42044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FLW TOUR 

The right to the exclusive use of the word TOUR with respect to
the wares "computer software featuring information relating to
fishing tournaments" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Handtools and instruments used in connection with
fishing, namely, pliers, multitool combination sets, fingernail
clippers, knives, sharpeners and scissors; cutlery for camping and
fishing, namely, knives and other silverware for service of food;
electronic fish location systems comprised of marine depth finders
and GPS satellite navigation systems, namely, a global
positioning system; computer software comprising simulated
fishing games, and computer software featuring information
relating to fishing tournaments and for use in fishing applications;
safety devices, namely, life jackets, floating seat cushions, and life
rings; sunglasses. Priority Filing Date: August 13, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/340,169 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 16, 2002 under No. 2,562,084 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXCURSION relativement aux
marchandises de "logiciels contenant de l’information ayant trait
aux concours de pêche en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Outils à main et instruments utilisés en rapport
avec la pêche, nommément pinces, ensembles multi-outils
combinés, coupe-ongles, couteaux, aiguisoirs et ciseaux;
coutellerie pour le camping et la pêche, nommément couteaux et
argenterie pour aliments; systèmes électroniques de localisation
des poissons, comprenant échosondeurs et systèmes de
navigation par satellite GPS, nommément système de
positionnement mondial; logiciels comprenant des jeux de
simulation de pêche, et logiciels contenant de l’information ayant
trait aux concours de pêche, et à utiliser dans les applications de
pêche; dispositifs de sécurité, nommément gilets de sauvetage,
coussins de siège flottants et bouées de sauvetage; lunettes de
soleil. Date de priorité de production: 13 août 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/340,169 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 avril 2002 sous le
No. 2,562,084 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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861,779. 1997/11/18. TELETOON CANADA INC., BCE PLACE,
181 BAY STREET, P.O. BOX 787, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
THE ANIMATION STATION - LA STATION DE L’ANIMATION,
TELE and TOON apart from the trade-mark

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

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots THE
ANIMATION STATION - LA STATION DE L’ANIMATION, TELE et
TOON en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, vestes, shorts, pantalons de survêtement,
chapeaux, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément
marqueurs, blocs-notes, cahiers, agendas, calendriers et
bannières; chaînes porte-clés, parapluies; grosses tasses, tasses,
verres, sous-verres et plateaux; briquets et allumettes; balles de
golf; sacs de golf; portefeuilles; calculatrices; serviettes; balles
maléables; bijoux, nommément montres, épingles, macarons,
boutons de manchettes et pince-cravates; horloges; aimants pour
réfrigérateur; enregistrements sonores et vidéo; publication,
nommément revues; et distributeurs de bonbons. (2) Viseurs;

tatouages temporaires; tee-shirts; articles de papeterie,
nommément stylos, crayons, affiches et autocollants; et sacs de
sport. SERVICES: Services éducatifs au moyen de la télévision;
la fourniture d’un signal télévisuel pour la redistribution par des
tiers; et la fourniture d’un signal télévisuel pour une distribution
directe aux propriétaires et à l’exploitation d’un satellite, sans fil et
câble équipement de réception sans fil et par câble. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 septembre 1997 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

862,995. 1997/12/02. THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED, GRIENBACHSTRASSE 11, CH 6300 ZUG,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cigarettes and cigarette tobacco; lighters, matches,
pipes, ashtrays, tobacco pouches and holders for cigars or
cigarettes, not of precious metal. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac à cigarettes; briquets,
allumettes, pipes, cendriers, blagues à tabac et supports pour
cigares ou cigarettes, non de métal précieux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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863,827. 1997/12/11. THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED, GRIENBACHSTRASSE 11, CH 6300 ZUG,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is being claimed as a feature of the trade mark. The
rectangular background of the trade mark is blue. The small
rectangular portion at the top of the trade mark, the chevron
design, the horizontal line at the bottom of the trade mark, the coat
of arms, and the outline of the ribbon design are gold. The ribbon
design and the circular design forming the background to the letter
"W" in the coat of arms are red. The letter "W" on the coat of arms,
the word WINFIELD, and the stripe on the chevron design are
white.

WARES: Cigarettes and cigarette tobacco; lighters, matches,
pipes, ashtrays, tobacco pouches and holders for cigars or
cigarettes, not of precious metal. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Le fond rectangulaire de la marque de
commerce est en bleu. La petite partie rectangulaire au-dessus de
la marque de commerce, le dessin en chevron, la ligne horizontale
au-dessous de la marque de commerce, les armoiries, et le
contour du dessin du ruban sont de couleur or. Le dessin du ruban
et le dessin circulaire qui forment l’arrière-plan de la lettre "W"
dans les armoiries sont en rouge. La lettre "W" dans les armoiries,
le mot "WINFIELD", et la rayure sur le dessin en chevron sont en
blanc.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac à cigarettes; briquets,
allumettes, pipes, cendriers, blagues à tabac et supports pour
cigares ou cigarettes, non de métal précieux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

863,830. 1997/12/11. THE HOUSE OF EDGEWORTH
INCORPORATED, GRIENBACHSTRASSE 11, CH 6300 ZUG,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is being claimed as a feature of the trade mark. The
rectangular background of the trade mark is red. The small
rectangular portion at the top of the trade mark, the ribbon design,
and the circular design forming the background to the letter "W" in
the coat of arms are blue. The word WINFIELD, the letter "W" on
the coat of arms, and the stripe on the chevron design are white.
The coat of arms, the chevron design, the outline of the ribbon
design, and the horizontal line appearing at the bottom of the trade
mark are gold.

WARES: Cigarettes and cigarette tobacco; lighters, matches,
pipes, ashtrays, tobacco pouches and holders for cigars or
cigarettes, not of precious metal. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Le fond rectangulaire de la marque de
commerce est en rouge. La petite partie rectangulaire au-dessus
de la marque de commerce, le dessin du ruban, et le dessin
circulaire, qui forment l’arrière-plan de la lettre "W" dans les
armoiries, sont en bleu. Le mot "WINFIELD", la lettre "W" sur les
armoiries, et la rayure sur le dessin en chevron sont en blanc. Les
armoiries, le dessin en chevron, le contour du dessin du ruban, et
la ligne horizontale apparaissant au-dessous de la marque de
commerce sont de couleur or.

MARCHANDISES: Cigarettes et tabac à cigarettes; briquets,
allumettes, pipes, cendriers, blagues à tabac et supports pour
cigares ou cigarettes, non de métal précieux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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879,396. 1998/05/26. Corus Radio Company, c/o BCE Place,
Bay - Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto,
ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER
THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

The right to the exclusive use of the words FM and THE HIT
MUSIC STATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services through operation of a radio
station providing services including radio broadcasting; gathering,
producing, programming and disseminating of music, news,
information, public service messages and entertainment in all
forms for radio; radio broadcasting services and related
commentary and news broadcast on radio. Used in CANADA
since as early as March 1992 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FM and THE HIT MUSIC
STATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de divertissement au moyen de
l’exploitation d’une station de radio qui offre des services
nommément de radiodiffusion, de collecte, de production, de
programmation et de diffusion de musique, de nouvelles,
d’information, de messages d’intérêt public et de divertissement
sous toutes formes pour la radio; services de radiodiffusion et de
commentaires connexes et de radiodiffusion de bulletins de
nouvelles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars
1992 en liaison avec les services.

889,138. 1998/09/03. Éditions J.C.I. inc, 9, Félix Leclerc, Ste-
Agathe-des-Monts, QUÉBEC, J8C2Z7 

NET-M@G 
MARCHANDISES: Magazines imprimés et sous forme
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 août 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Print and electronic magazines. Used in CANADA since
at least as early as August 28, 1998 on wares.

894,538. 1998/10/27. TCG INTERNATIONAL INC., 28TH
FLOOR, 4710 KINGSWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V5H4M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PRIDE & PERFORMANCE IN EVERY 
PRODUCT 

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

WARES: (1) Auto glass and automotive products and
accessories, namely moldings, trim, floors mats, wiper blades and
tools; chemical for industrial use (but excluding chemical for use in
the oil and gas industry), namely polishes, waxes, adhesives,
general purpose combination silicone rubber sealant, water-
repellant coatings for glass and fabric, anti-static coating for fabric,
glass anti-fog coating, leather cleaners, plastic cleaners, multi-
purpose lubricants, and detergents and cleaners for plastic and
painted and chrome surfaces; chemicals for residential and
commercial use, namely polishes, waxes, adhesives, general
purpose combination silicone rubber sealant, water-repellant
coatings for glass and fabric, anti-static coating for fabric, glass
anti-fog coating, leather cleaners, plastic cleaners, multi-purpose
lubricants, and detergents and cleaners for plastic and painted
and chrome surfaces (but excluding motor vehicles); (2) Glass
cleaner, hand cleaner, car window moldings. Used in CANADA
since at least as early as October 09, 1998 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Glaces d’automobile, et produits et
accessoires d’automobile, nommément moulures, garnitures,
carpettes, balais d’essuie-glace et outils; produits chimiques pour
usage industriel (excluant les produits chimiques à utiliser dans
l’industrie pétrolière et gazière), nommément cirages, cires,
adhésifs, produit d’étanchéité et caoutchouc silicone combiné
d’usage général, revêtements hydrofuges pour verre et tissus,
revêtement antistatique pour tissus, revêtement anti-buée pour
verre, nettoyants du cuir, nettoyants du plastique, lubrifiants
polyvalents, et détergents et nettoyants pour surface de plastique,
paintes et chromées; produits chimiques pour usages résidentiels
et commerciaux, nommément cirages, cires, adhésifs, produit
d’étanchéité et caoutchouc silicone combiné d’usage général,
revêtements hydrofuges pour verre et tissus, revêtement
antistatique pour tissus, revêtement anti-buée pour verre,
nettoyants du cuir, nettoyants du plastique, lubrifiants polyvalents,
et détergents et nettoyants pour surface de plastique, paintes et
chromées (excluant véhicules automobiles); (2) Nettoyants pour
vitres, détergent pour les mains, moulures de glaces
d’automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 octobre 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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899,150. 1998/12/10. MUSTANG SURVIVAL CORP., 3810
JACOMBS ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

THE MUSTANG SURVIVAL SYSTEM 
The right to the exclusive use of the word SURVIVAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Personal protective safety and survival garments
providing flotation and hypothermia protection, namely jackets,
coats, parkas, vests, pants, suits, and coveralls; personal flotation
devices; life jackets; life vests; life preservers; and foul weather
gear and waterproof outerwear, namely jackets, coats, parkas,
vests, pants, suits, and coveralls. Used in CANADA since October
1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Attirail de protection et de sécurité
personnelle fournissant flottaison et protection contre
l’hypothermie, nommément vestes, manteaux, parkas, gilets,
pantalons, costumes, et combinaisons; dispositifs de flottaison
individuels; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; articles de
sauvetage; et articles contre les intempéries et vêtements de plein
air imperméables, nommément vestes, manteaux, parkas, gilets,
pantalons, costumes, et combinaisons. Employée au CANADA
depuis octobre 1997 en liaison avec les marchandises.

899,374. 1998/12/11. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, L62 4ZA, 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 

CARTE D’OR 
Consent to use and registration by British Columbia Lottery
Corporation is of record.

WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and frozen dessert. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le consentement à l’utilisation et à l’enregistrement par la
Colombie-Britannique Lottery Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiserie surgelée et dessert surgelé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,001,934. 1999/01/11. DNI DIGITAL NETWORKS INC., SUITE
300, 1207 PACIFIC BOULEVARD, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

T-NET 
SERVICES: (1) Providing on-line information services for the
technology industry, namely: providing an on-line news, event
listing and information service in respect of private and publicly
traded technology companies and suppliers to the technology
industry. (2) Providing business, financial and stock quote
information in respect of private and publicly traded technology
companies. (3) Providing industry directory services in respect of
private and publicly traded technology companies and suppliers to
the technology industry. (4) Providing press releases and
promotional and advertising services for private and publicly
traded technology companies and suppliers to the technology
industry. (5) Providing on-line advertising services to private and
publicly traded technology companies in respect of employment
and career opportunities with those private and publicly traded
technology companies. (6) Providing indexes and lists of the
largest technology companies. (7) Providing on-line financial
information and listing services for private and publicly traded
technology companies and industry suppliers. (8) Providing
advertising and e-commerce listing services to industry suppliers
and businesses. (9) Providing printed hard copy news,
information, directory, advertising and e-commerce services to
public and privately traded technology companies and industry
suppliers. (10) Providing fee based subscription and membership
services for private and publicly traded technology companies,
industry suppliers and industry participants. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 1998 on services (1), (2),
(3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on services (7), (8),
(9), (10).

SERVICES: (1) Fourniture de services de renseignements en
ligne pour l’industrie des technologies, nommément : fourniture
d’un service en ligne de nouvelles, de listes d’événements et
d’information en liaison avec les sociétés et fournisseurs de
technologies d’exportation privés et publics, à l’industrie des
technologies. (2) Fourniture de renseignements commerciaux,
financiers et sur les cotes de la Bourse en liaison avec les sociétés
de technologies d’exportation privées et publiques. (3) Fourniture
de services d’annuaire de l’industrie, en liaison avec les sociétés
et fournisseurs de technologies d’exportation privés et publics, à
l’industrie des technologies. (4) Fourniture de services de
communiqués de presse, et de services promotionnels et
publicitaires pour sociétés et fournisseurs de technologies
d’exportation privés et publics, à l’industrie des technologies. (5) 
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Fourniture de services de publicité en ligne aux sociétés de
technologies d’exportation privées et publiques en liaison avec les
possibilités d’emploi et de carrière avec ces sociétés de
technologies d’exportation privées et publiques. (6) Fourniture
d’index et de listes des plus grandes sociétés de technologie. (7)
Fourniture de services en ligne de renseignements financiers et
de listes pour sociétés de technologies d’exportation privées et
publiques et fournisseurs industriels. (8) Fourniture de services de
publicité et de listes de commerce électronique aux fournisseurs
et entreprises industriels. (9) Fourniture de services de nouvelles,
d’informations, de répertoire imprimés, de publicité et commerce
électronique aux sociétés de technologies d’exportation privées et
publiques et aux fournisseurs industriels. (10) Fourniture de
services d’abonnement et d’affiliation à la commission pour
sociétés de technologies d’exportation privées et publiques,
fournisseurs industriels et participants industriels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1998 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (7), (8), (9), (10).

1,003,187. 1999/01/26. TM ACQUISITION CORPORATION,
3838 EAST VAN BUREN, PHOENIX, ARIZONA 85038, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOUR GROUP FRIENDLY 
The right to the exclusive use of the words TOUR GROUP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Travel booking agency services, namely
reservations and bookings for transportation, travel clubs, travel
guide services, travel information services and travel arranging;
hotel, motel and restaurant services; making hotel reservations for
others. (2) Hotel, motel and restaurant services; making hotel
reservations for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 11, 2001 under No. 2517821 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyages, nommément
réservations de transport, clubs de voyage, services de guides de
voyage, services de renseignements sur les voyages et
d’organisation de voyages; services d’hôtel, de motel et de
restaurant; réservations d’hôtel pour des tiers. (2) Services
d’hôtel, de motel et de restaurant; réservations d’hôtel pour des
tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2517821 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,005,977. 1999/02/18. UVEX TOKO CANADA LTD., 180
INDUSTRIAL PARKWAY NORTH, P.O. BOX 3500, AURORA,
ONTARIO, L4G3H5 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 THERMAL and
FLEECE is disclaimed apart from the trade-mark. The right to the
exclusive use of the word SNOWBOARD in association with the
wares snowboard jackets, snowboard pants and snowboard suits
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, gloves, mittens, glove liners, mitten
liners, fleece jackets and pants, jackets, parkas, pants, ski suits,
snowboard jackets, snowboard pants, snowboard suits, socks,
sock liners, sweaters, turtle necks, underwear, vests, bandanas,
shirts, gaiters, hand warmers, knee pads, leg warmers, neck
warmers, sweat shirts, T-shirts, scarves, belts, suspenders;
footwear, namely shoes, boots, sport shoes, after ski boots and
bags therefor; headwear, namely hats woven and hats knitted,
head bands, ski glasses and ski goggles; plush toys, novelty
items, namely calendars, pins, key chains, key cases, banners,
posters, pens, pencils, coasters, mugs, drinking glasses, playing
cards, watches, wallets. SERVICES: Entertainment services
namely audio video programming. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THERMAL et FLEECE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à
l’usage exclusif du mot SNOWBOARD en association avec les
articles de blouson de planche à neige, pantalons de planche à
neige et combinaisons de planche à neige en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2526

March 26, 2003 11 26 mars 2003

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gants, mitaines,
doublures de gant, doublures de mitaine, vestes et pantalons en
molleton, vestes, parkas, pantalons, combinaisons de ski, vestes
de planche à neige, pantalons de planche à neige, combinaisons
de planche à neige, chaussettes, doublures de chaussette,
chandails, cols roulés, sous-vêtements, gilets, bandanas,
chemises, guêtres, chauffe-mains, genouillères, bas de
réchauffement, cache-cols, pulls d’entraînement, tee-shirts,
foulards, ceintures, bretelles; articles chaussants, nommément
souliers, bottes, chaussures de sport, chaussures après-ski et
sacs connexes; couvre-chefs, nommément chapeaux tissés et
chapeaux tricotés, bandeaux, lunettes de ski; jouets en peluche,
articles de fantaisie, nommément calendriers, épingles,
chaînettes porte-clés, étuis porte-clés, bannières, affiches, stylos,
crayons, dessous de verres, grosses tasses, verres, cartes à
jouer, montres, portefeuilles. SERVICES: Services de
divertissement, nommément programmation audiovisuelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,006,377. 1999/02/24. CHUM LIMITED, 1331 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TV apart from the trade-mark with respect to the services

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded CDs, pre-recorded CD-ROMS which are not
software-related, pre-recorded computer disks and pre-recorded
video discs for use in the entertainment and education industries
featuring music, current events, games, concerts and matter of
interest to families; pre-recorded audio and video tapes, cassettes
and compact discs. (3) Printed publications namely manuals,
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and
postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services;
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 services 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) Providing
entertainment services 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 pertaining to
music and entertainment related topics via the World Wide Web
on the global Internet (including narrow band and broad band
applications) or through electronic mail. (4) Development,
production, recording and distribution of television programs,
audio and video tapes, cassettes, CDs, CD-ROMS, computer
discs and video discs on behalf of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TV en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clefs, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique pour porter
autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de
revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à
glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires
pour la tenue de dossiers, nommément formulaires mensuels et
d’archivage. (2) Disques compacts préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés pour utilisation dans les industries du
divertissement et de l’éducation contenant de la musique,
actualités, jeux, concerts et sujets d’intérêt pour les familles;
bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et disques
compacts. (3) Publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus et cartes
postales. SERVICES: (1) Services de télédiffusion; services de
communications électroniques interactives, nommément
l’exploitation d’un site Internet pour fournir du bavardage en ligne,
du courrier électronique, des ventes en direct et des émissions de
télévision sur le Web. (2) Fourniture de services d’information au
moyen de la télévision, du satellite, de l’ordinateur, du téléphone,
d’audio-vidéo, et/ou au moyen du World Wide Web sur l’Internet
mondial (y compris les applications à bande étroite et à bande
large) ou au moyen du courrier électronique. (3) Fourniture de
services de divertissement sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général pour le public consommateur au moyen de la
télévision, du satellite, de l’ordinateur, du téléphone, de l’audio, de
la vidéo, et/ou ayant trait aux sujets liés à la musique et au
divertissement au moyen du World Wide Web sur l’Internet
mondial (y compris les applications à bande étroite et à bande
large) ou au moyen du courrier électronique. (4) Élaboration,
production, enregistrement et distribution d’émissions de
télévision, bandes audio et vidéo, cassettes, disques compacts,
CD-ROM, disquettes informatiques et vidéos pour le compte de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,006,378. 1999/02/24. CHUM LIMITED, 1331 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TV apart from the trade-mark with respect to the services

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
record keeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded CDs, pre-recorded CD-ROMS which are not
software-related, pre-recorded computer disks and pre-recorded
video discs for use in the entertainment and education industries
featuring music, current events, games, concerts and matter of
interest to families; pre-recorded audio and video tapes, cassettes
and compact discs. (3) Printed publications namely manuals,
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and
postcards. SERVICES: (1) Television broadcasting services;
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 services 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) Providing
entertainment services 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 pretaining to
music and entertainment related topics via the World Wide Web
on the global Internet (including narow band and broad band
application) or through electronic mail. (4) Development,
production, recording and distribution of television programs,
audio and video tapes, cassettes, CDs, CD-ROMS, computer
discs and video discs on behalf of others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TV en
dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clefs, miroirs pour sac à
main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en
toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers,
briquets, ballons de plage, visières, disques volants, contenants
personnels, nommément contenants en plastique pour porter
autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, caleçons
boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-soleil pour
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés, chandails,
vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de
revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à
glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, nécessaires
pour la tenue de dossier, nommément les formulaires mensuels et
d’archivage. (2) Disques compacts préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés pour utilisation dans les secteurs du
divertissement et de l’éducation et ayant trait à la musique, aux
actualités, aux jeux, aux concerts et aux sujets d’intérêt pour les
familles; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et
disques compacts. (3) Publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales. SERVICES: (1) Services de télédiffusion;
services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation d’un site Web sur Internet aux fins de
fourniture de services de bavardage en ligne, de courrier
électronique, de ventes directes et d’émissions de télévision sur le
Web. (2) Fourniture de services d’information au moyen de
télévision, de satellite, d’ordinateur, de téléphone, d’audio, de
vidéo, et/ou au moyen du World Wide Web sur le réseau mondial
Internet, (y compris les applications à bande étroite et à large
bande), ou au moyen du courrier électronique. (3) Fourniture de
services de divertissement sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général destinés au public consommateur au moyen de
télévision, de satellite, d’ordinateur, de téléphone, d’audio, de
vidéo, et/ou de sujets relatifs à la musique et au divertissement au
moyen du World Wide Web sur le réseau mondial Internet (y
compris les applications à bande étroite et à large bande) ou au
moyen du courrier électronique. (4) Élaboration, production,
enregistrement et distribution d’émissions de télévision, de
bandes audio et vidéo, de cassettes, de disques compacts, de
CD-ROM, de disquettes d’ordinateur et de vidéo pour le compte
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2526

March 26, 2003 13 26 mars 2003

1,007,098. 1999/03/02. VINCOR INTERNATIONAL INC., P.O
BOX 510, 4887 DORCHESTER ROAD, NIAGARA FALLS,
ONTARIO, L2V6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The wording below VEX HARD LEMONADE is as follows: 341 mL,
7.0% alc/vol, ALCOHOLIC BEVERAGE, BOISSON
ALCOOLISEE.

The applicant disclaims exclusive right to the use of all the words
with the exception of the word VEX apart from the trade-mark.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely vodka-based
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

Le libellé en dessous de "VEX HARD LEMONADE" est le suivant
: 341 ml, 7,0 alc/vol, ALCOHOLIC BEVERAGE, BOISSON
ALCOOLISEE.

The applicant disclaims exclusive right to the use of all the words
with the exception of the word VEX apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
panachés à la vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,008,790. 1999/03/16. LINDA PONCSAK, 1826 MCKERCHER
DRIVE, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7H5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

TWENTY DOLLARS 
WARES: Artificial fireplace logs; pressed wood fire logs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches artificielles pour foyer; bûches en bois
aggloméré pour foyer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,008,792. 1999/03/16. LINDA PONCSAK, 1826 MCKERCHER
DRIVE, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7H5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

ONE HUNDRED DOLLARS 
WARES: Artificial fireplace logs; pressed wood fire logs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches artificielles pour foyer; bûches en bois
aggloméré pour foyer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,009,866. 1999/03/25. THE GOVERNMENT OF THE
NORTHWEST TERRITORIES, 5102-50TH AVENUE, 6TH
FLOOR SCOTIA CENTRE, YELLOWKNIFE, NORTHWEST
TERRITORIES, X1A2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,010,036. 1999/03/26. AUTOMOTIVE INFORMATION
SYSTEMS, INC. A MINNESOTA CORPORATION, 2714
PATTON ROAD, ROSEVILLE, MINNESOTA 55113, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DIAGRAMS-ONLINE 
WARES: Printed manuals providing information related to vehicle
structure systems and operations. SERVICES: Providing
information related to vehicle structure systems and operations to
customers via fax. Priority Filing Date: October 01, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
562286 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under
No. 2,482,913 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Manuels imprimés fournissant des
informations ayant trait aux systèmes de véhicules et à leur
fonctionnement. SERVICES: Fourniture d’informations aux clients
ayant trait aux systèmes de véhicules et à leur fonctionnement, au
moyen de télécopieur. Date de priorité de production: 01 octobre
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
562286 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 28 août 2001 sous le No. 2,482,913 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.

1,015,319. 1999/05/11. LIFEBOAT SYSTEMS LTD., P.O. Box
47560, 939 Lawrence Ave. E., Toronto, ONTARIO, M3C3S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENNERDALE 
WARES: Computer software for use in analyzing health and
safety issues; computer software for use in administering
occupational health and safety insurance claims; computer
software for use in organizing committee administration.
SERVICES: Software development consulting services, and
customer support and training services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse des questions liées à
la santé et à la sécurité; logiciels pour l’administration des
demandes d’indemnité en santé et sécurité au travail; logiciels
servant à l’organisation de l’administration du comité. SERVICES:
Services de consultation en élaboration de logiciels, et services
d’assistance et de formation destinés aux clients. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,018,925. 1999/06/14. THE COLEMAN COMPANY, INC., 3600
North Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, 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 

COLEMAN 
WARES: (1) Watches. (2) Jackets, parkas, vests, shells, rainsuits,
pullovers, pants, socks, shoes, boots, hiking boots, moccasins,
hosiery, hats, ski caps, baseball caps, sweaters, swimsuits,
gloves, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, warmup suits,
wind resistant jackets and scarves; embroidered patches and belt
buckles made of non-precious metal. (3) Camping trailers;
backpack frames, backpack sacks, backpack day packs,
backpack gear namely backpack sleeping bags, backpack tents,
backpack foam sleeping bags; air conditioners for vehicles. (4)
Jugs and coolers for picnic and camping use, camping water bags;

packaged liquefied hydrocarbon gas fuels for lanterns and outdoor
cookers; camp stove cooking utensils; packaged hydrocarbon
liquid fuels for lanterns, portable radiant heaters and outdoor
cookers; camping sleeping bags and tents; liquid and gas fuel
burning lanterns and lamps and replacement parts accessories
and supplies therefor, namely generators, globes, filter funnels
and mantels; liquid and gas fuel burning cooking stoves for picnic
and camping use and replacement parts, accessories and
supplies therefor, namely camp stove ovens, camp stove stands,
camp stove griddles and camp stove heat drums, portable radiant
heaters using catalytic combustion for outdoor or camping use; air
conditioners, heat pumps, coil blower units; electric block heaters.
(5) Sleeping bags and tents. (6) Insulated food and drink
containers, coolers and jugs, cookwear namely mugs, cups, pans,
pots, plates and bowls; and refreezable ice substitutes in
packaged form. (7) Outdoor knives, knife sharpeners, leather
sheaths for knives and sets comprised of stainless steel knife, fork
and spoon. (8) Water purifying tablets and water treatment
chemicals; vinyl and rubber repair compounds; lip balm; fuel
tablets and sticks, citronella candles, wax sticks, fire starter in the
form of sticks, balls and paste, tinder packages; insect repellant,
coil-type mosquito repellants, and first aid kits comprising gauze,
antibiotic and antiseptic ointment, adhesive bandages and
adhesive tape; goods made of non-precious metals, namely, tent
stakes and pegs, grommets, screws, locks, metal nozzles, metal
tubing connectors, metal cord snaps and locks; vinyl and rubber
tape for use in patching fabrics, air mattresses, boats and other
inflatable items; vinyl and rubber repair kits comprising patches
and cement; hand held mirrors; plastic snaps, grommets and locks
for cord; awnings, rain fly canopies, hammocks, mosquito netting,
tarp holders, cords and ropes, shock cords, guy lines, tied down
straps, sleeping bag straps, utility straps; towels, table cloths not
of paper and fabric bench covers; clothing namely coats, ponchos,
shirts, woven shirts, fleece shirts, rugby shirts, boxers, thermal
lined fleece jackets, suspenders, hunting apparel namely
camouflage vests, pants, and caps, suspenders and belts;
compact sewing repair kits and clothes clips; toys namely
canteens, lanterns, shadow projectors, tents, utility belts; fishing
equipment, namely rods, reels, fishing line, lures, hooks and
tackle; matchboxes and butane lighters. (9) Air ratchet wrenches,
air hammers, air impact wrenches, air drills, air sanders, air grease
guns, air tire inflators, air wheel cutters, air grinders, and air engine
cleaning guns. (10) Electric generators. (11) Portable air
compressors. (12) Portable electric lanterns and batteries. (13)
Gasoline and propane fuelled lanterns and lamps; electric and
battery operated nightlights; electric and battery operated spot
lights; battery operated key chain lights; incandescent mantles;
glass lantern globes; electric light bulbs; propane fuelled portable
and bulk heaters; gasoline and propane fuelled stoves, griddles,
and grills; gasoline, charcoal, and propane fuelled smokers and
barbecue grills; flashlights; flashlights sold together with flashlight
batteries; portable heater coolers used for food storage and
transport; air conditioners; heat pumps; furnaces; and spas in the
nature of heated pools. (14) Boats and boat carriers. (15) Camp
furniture. (16) Printed material in the nature of brochures,
pamphlets, books and magazines relating to outdoor activities,
hunting, fishing, camping and hiking; fishing equipment, namely
rods, reels, tackles, and terminal tackle. (17) Combustible fuel
based cooking, heating, lighting and ironing apparatus and
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equipment, namely kitchen stoves, camping stoves, portable
stoves, barbecues, smokers, radiators, ranges, lamps, lanterns,
grills, griddles, torches, heat guns, rice cookers, outdoor cooker/
fryers, coffee makers, hollow wire lighting plants and systems,
console humidifiers, incandescent mantels, burners, engine spark
arresters, space heaters, water heaters, radiant heaters, catalytic
heaters, boilers, furnaces, irons, fuel tanks, stove and lantern
carrying cases, lantern globes, lantern hangers, lantern lighters,
lantern tripods, butane lighters; portable kitchens comprising a
counter top, counter legs, storage racks and drawers; equipment
stands, match holders, folding stands, convenience trays, folding
ovens, adaptors, pressure regulators and controls, master inlet
control valves, outlet tees, trailer tees, 90 degree adaptors,
extension hoses, fuel hoses, propane cylinder handles, propane
distribution trees, funnels, fuel filters, liquid fuel containers and
dispensers, fuel cartridges, refillable fuel containers, generators,
grids, casings, and cabinets, and parts and accessories therefor.
(18) Insulated food and drink containers, namely coolers and jugs,
both of rigid and fabric construction, water carriers, bait and tackle
boxes, carrying cases, beverage can holders, squeeze bottles,
cup dispensers, cup holders, bottles sold empty, sport bottles,
flasks, buckets, bota bags and canteens. (19) Ice substitute. (20)
Combustible fuel namely, liquid hydrocarbon fuel, preheating
liquid for catalytic heaters and propane fuel. (21) Sleeping bags
and accessories therefor, namely slumber bags, synthetic fill for
sleeping bags, air mattresses, pillows, hammocks, tents and
accessories therefor, namely, rain flies, mosquito netting, poles,
cords, metal tubing connectors, ropes, shock cords, guy ropes,
rope adjusters, stakes, pegs, snaps, grommets, cord locks,
screws, locks, zippers, tent seam sealer, mallets and tent stake
pullers. (22) Clothing, namely jackets, outdoor jackets, parkas,
coats, vests, shells, ponchos, wind resistant jackets, rain jackets,
rain suits, shorts, pants, slacks, sweaters, pullovers, tights,
waders, swimsuits, shirts, t-shirts, woven shirts, knit shirts, fleece
shirts, rugby shirts, sweatshirts, sweatpants, warmup suits,
scarves, gloves, mitts, ski caps, baseball caps, snowmobile suits,
helmets, goggles, socks, flannel shirts, thermal underwear, union
suits; suspenders, belts; hunting apparel namely camouflage
vests, pants, caps; footwear namely boots, hiking boots, shoes,
moccasins; crests and emblems for attachment to clothing; fuel oil,
lamp oil, general purpose grease and pump lubricant. (23) Boats,
canoes and accessories therefor, namely canoe paddles, canoe
and boat carriers, canoe and boat fittings, seats, rowlocks, fishing
rod racks, portage fittings, outboard motor mounts, foam
gunwhale pads, polypropylene ropes, bumper hooks and gutter
clips. (24) Electric water pumps, electric air compressors,
thermoelectric heater/coolers. (25) Cooking utensils and camping
dishes, namely dinnerware sets, chef trays, coffee pots, aluminum
pot holders, aluminum camp kits, mess kits, tea kettles, corn
poppers, percolators, egg containers, wire baskets, broiler
baskets, salt and pepper shakers, glasses, mugs, cups, plates,
pots, pans, bowls, cutlery namely, spoons, forks, knives, spatulas,
ladles, tongs, cheese graters, vegetable washers, food measuring
dispensers, outdoor knives, sets comprised of stainless steel
knife, fork and spoon, combination can opener, cork screw and
church key, can openers and ice picks. (26) Camping furniture,
namely cots, tables, chairs, stools, a carry-all which encompasses
a seat, metal stools, metal chairs, director’s chairs, portable and
folding beds, roll-a-way portable beds, portable tables, portable

picnic tables and stadium seats. (27) Electric heating, lighting and
cooking apparatus and equipment namely, flashlights, spotlights,
nightlights, key chain lights, squeeze lights, clip on lights,
fluorescent hanging lights, security lighting, light bulbs, electric
generators, batteries, rechargeable battery packs, battery
chargers, ac/dc power supplies, extension cords, electric heaters,
electric coolers and electric griddles. (28) Backpacks, non-metal
backpack frames, daypacks, day sacks, ruck sacks, packbags,
duffel bags, stuff sacks, storage bags, tote bags; key fobs and key
chains. (29) Camping trailers, folding camping trailers, transport
trailers, recreational vehicles, awnings and screen enclosures for
attachment to installation on or use in recreational vehicles. (30)
Toys, namely miniature replicas of cooking, heating, lighting and
ironing apparatus, canoes and canoe paddles. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 1921 on wares (17); November
1955 on wares (18); November 1957 on wares (19); June 1966 on
wares (20); November 1968 on wares (21); 1972 on wares (22);
August 1980 on wares (23); March 1991 on wares (24); August
1992 on wares (25); January 1993 on wares (26); March 1993 on
wares (27); July 1993 on wares (28); June 1994 on wares (29);
July 1997 on wares (30). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 12, 1967 under No. 840,367 on wares
(5); UNITED STATES OF AMERICA on December 31, 1968 under
No. 862,566 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 1973 under No. 973,159 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on October 08, 1974 under No. 995,200
on wares (12); UNITED STATES OF AMERICA on September 30,
1975 under No. 1,021,408 on wares (11); UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 1978 under No. 1,097,378 on wares (14);
UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 1987 under No.
1,427,226 on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 1989 under No. 1,556,911 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on October 31, 1989 under No. 1,563,048
on wares (10); UNITED STATES OF AMERICA on December 01,
1992 under No. 1,736,616 on wares (15); UNITED STATES OF
AMERICA on April 05, 1994 under No. 1,829,448 on wares (6);
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 1996 under No.
1,972,518 on wares (13); UNITED STATES OF AMERICA on May
28, 1996 under No. 1,977,284 on wares (9); UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 1996 under No. 2,007,011 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 1998 under No.
2,155,240 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on
February 02, 1999 under No. 2,221,193 on wares (16). Benefit of
section 14 is claimed on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA54004
TMA470,923

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Vestes, parkas, gilets,
doublures, ensembles imperméables, pulls, pantalons,
chaussettes, chaussures, bottes, bottes de randonnée,
mocassins, bonneterie, chapeaux, casquettes de skieur,
casquettes de baseball, chandails, maillots de bain, gants, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts,
costumes de réchauffement, blousons coupe-vent et foulards;
appliques brodées et boucles de ceinture en métal ordinaire. (3)
Tentes-caravanes; armatures de sacs à dos, sacs à dos à
armature, sacs à dos d’un jour; attirail pour sac à dos,
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nommément sacs de couchage pour sac à dos, tentes pour sac à
dos, sacs de couchage en mousse pour sac à dos; climatiseurs
pour véhicules. (4) Cruches et glacières pour pique-nique et
camping, poches à eau pour camping; gaz d’hydrocarbures
combustible liquéfié en récipients pour lanternes et réchaud
extérieur; ustensiles de cuisine pour réchaud de camping;
combustibles liquides d’hydrocarbures en récipients pour
lanternes, appareils de chauffage rayonnants portatifs et réchaud
extérieur; sacs de couchage et tentes de camping; lanternes et
lampes à combustible liquide ou gazeux, et pièces de rechange,
accessoires et fournitures connexes, nommément générateurs,
globes, entonnoirs filtrants et manteaux; réchauds de cuisine à
combustible liquide ou gazeux pour pique-nique et camping, et
pièces de rechange, accessoires et fournitures connexes,
nommément fours de camping, supports de réchaud de camping,
plaques à frire pour réchaud de camping et tambours chauffants
pour réchaud de camping, appareils de chauffage rayonnants
portatifs à combustion catalytique pour plein air ou camping;
climatiseurs, pompes à chaleur, ventilateurs à serpentin; chauffe-
blocs électriques. (5) Sacs de couchage et tentes. (6) Contenants
isolants pour aliments et boissons, glacières et cruches; batterie
de cuisine, nommément chopes, tasses, casseroles, marmites,
assiettes et bols; et paquets de substituts de glace recongelables.
(7) Couteaux de plein air, aiguisoirs à couteaux, fourreaux en cuir
pour couteaux et ensembles comprenant couteau, fourchette et
cuillère en acier inoxydable. (8) Comprimés de purification d’eau
et produits chimiques de traitement de l’eau; composés de
réparation en vinyle et en caoutchouc; baume pour les lèvres;
tablettes et bâtons de combustible, bougies à la citronnelle,
bâtons de cire, allume-feu sous forme de bâtons, boules et pâte,
paquets d’amadou; insectifuge, insectifuges contre les
moustiques du type à serpentin, et trousses de premiers soins
comprenant gaze, onguents antibiotiques et antiseptiques,
pansements adhésifs et ruban adhésif; articles en métaux
ordinaires, nommément piquets de tente, passe-fils, vis, verrous,
buses en métal, tubes connecteurs en métal, mousquetons et
verrous de cordon en métal; ruban en vinyle et en caoutchouc
pour rapiécer les tissus, matelas pneumatiques, bateaux et autres
articles gonflables; trousses de réparation en vinyle et en
caoutchouc comprenant des pièces et de la colle; miroirs à main;
mousquetons en plastique, passe-fils et verrous pour cordon;
auvents, toits-abris contre la pluie, hamacs, moustiquaires,
supports de toile, cordons et cordes, tendeurs, haubans, sangles
d’arrimage, sangles de sac de couchage, sangles tout usage;
serviettes, nappes autres qu’en papier et revêtements de banc en
tissus; vêtements, nommément manteaux, ponchos, chemises,
chemises tissées, chemises molletonnées, maillots de rugby,
caleçons boxeur, vestes molletonnées avec doublure isolante,
bretelles; habillement pour la chasse, nommément gilets de
camouflage, pantalons, et casquettes, bretelles et ceintures;
trousses compactes à couture et pinces à vêtements; jouets,
nommément cantines, lanternes, projecteurs d’ombres, tentes,
ceinturons utilitaires; articles de pêche, nommément cannes,
moulinets, lignes de pêche, appâts, hameçons et articles de
pêche; boîtes d’allumettes et briquets au butane. (9) Clés à rochet
pneumatiques, marteaux pneumatiques, clés à chocs
pneumatiques, perceuses pneumatiques, ponceuses
pneumatiques, pistolets graisseurs pneumatiques, gonfleurs de
pneus, disques de coupe pneumatique, meuleuses pneumatiques

et lances de nettoyage des moteurs à l’air. (10) Générateurs
d’électricité. (11) Compresseurs d’air portatifs. (12) Lanternes
électriques et batteries portatives. (13) Lanternes et lampes à
essence et au propane; veilleuses électriques et à piles;
projecteurs électriques et à piles; lampes de chaînette porte-clés
à piles; manchons à incandescence; globes de lanterne en verre;
ampoules d’éclairage; appareils de chauffage au propane portatifs
et volumineux; cuisinières à essence et au propane, plaques à
frire et grils; fumoirs et grilles de barbecue à l’essence, au charbon
de bois et au propane; lampes de poche; lampes de poche
vendues avec des piles pour lampes de poche; refroidisseurs/
réchauffeurs portatifs utilisés pour l’entreposage et le transport
des aliments; climatiseurs; pompes à chaleur; générateurs d’air
chaud; et cuves thermales sous forme de bassins chauffés. (14)
Bateaux et transporteurs d’embarcations. (15) Meubles de
camping. (16) Imprimés sous forme de brochures, de dépliants, de
livres et de revues ayant trait aux activités de plein air, à la chasse,
à la pêche, au camping et aux randonnées pédestres; articles de
pêche, nommément cannes, moulinets, articles et accessoires
terminaux. (17) Appareils et équipement de cuisson, de
chauffage, d’éclairage et de repassage à base de combustible,
nommément cuisinières, cuisinières de camping, réchauds
portatifs, barbecues, fumoirs, radiateurs, cuisinières, lampes,
lanternes, grils, plaques à frire, torches, pistolets à air chaud,
cuiseurs à riz, cuiseurs/bassines à frire de plein air, cafetières,
installations et systèmes d’éclairage à fils creux, humidificateurs
de console, manchons incandescents, brûleurs, pare-étincelles
de moteur, radiateurs indépendants, chauffe-eau, appareils de
chauffage par rayonnement, appareils de chauffage catalytiques,
chaudières, générateurs d’air chaud, fers à repasser, réservoirs à
carburant, mallettes de transport de réchaud et de lanterne,
globes à lanterne, crochets pour lanterne, allume-lanterne,
trépieds à lanterne, briquets au butane; cuisines roulantes
comprenant comptoir, pieds de comptoir, étagères de rangement
et tiroirs; supports d’équipement, porte-allumettes, supports
pliants, plateaux utilitaires, fours pliants, adaptateurs, régulateurs
de pression et commandes, robinets d’alimentation, tés de sortie,
tés de remorque, adaptateurs à 90 degrés, tuyaux souples, tuyaux
souples à combustible, poignées pour bonbonne au propane,
collecteurs d’alimentation en propane, entonnoirs, filtres à
combustible, contenants et distributeurs à combustible liquide,
cartouches de combustible, contenants à combustible
réutilisables, générateurs, grilles, gaines et armoires, et pièces et
accessoires connexes. (18) Contenants isolants pour aliments et
boissons, nommément boissons rafraîchissantes et cruches, à la
fois en toile et rigides, transporteurs d’eau, boîtes à appâts et
coffres de pêche, mallettes, supports de canettes, flacons
pressables, distributeurs de gobelets de papier, porte-tasses,
bouteilles vendues vides, bidons pour sportifs, flacons, seaux,
sacs fourre-tout et cantines. (19) Substitut de glace. (20)
Combustible, nommément hydrocarbures liquides, liquide de
préchauffage pour appareils de chauffage catalytiques et
propane. (21) Sacs de couchage et accessoires connexes,
nommément sacs de nuit, rembourrure synthétique pour sacs de
couchage, matelas pneumatiques, oreillers, hamacs, tentes et
accessoires connexes, nommément auvents contre la pluie,
moustiquaires, poteaux, cordons, connecteurs de tubes en métal,
cordes, tendeurs, haubans, régleurs de tension de corde, piquets,
mousquetons, passe-fils, arrêtoirs de cordon, vis, verrous,
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fermetures à glissière, imperméabilisateur de joint de couture,
maillets et arrache-piquets. (22) Vêtements, nommément vestes,
vestes d’extérieur, parkas, manteaux, gilets, doublures, ponchos,
blousons coupe-vent, vestes de pluie, ensembles imperméables,
shorts, pantalons, pantalons sport, chandails, pulls, collants,
cuissardes, maillots de bain, chemises, tee-shirts, chemises en
tissu, chemises en tricot, chemises molletonnées, maillots de
rugby, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, tenues de
réchauffement, foulards, gants, mitaines, casquettes de skieur,
casquettes de baseball, tenues de motoneige, casques, lunettes
de sécurité, chaussettes, chemises en flanelle, sous-vêtements
isolants, caleçons longs; bretelles, ceintures; habillement pour la
chasse, nommément gilets de camouflage, pantalons,
casquettes; articles chaussants, nommément bottes, bottes de
randonnée, souliers, mocassins; écussons et emblèmes pour
application sur vêtement; mazout, huile pour lampe, graisse et
lubrifiant de pompe d’usage général. (23) Bateaux, canots et
accessoires connexes, nommément pagaies de canoë,
transporteurs de canot et d’embarcation, accessoires de canot et
d’embarcation, sièges, dames de nage, porte-cannes à pêche,
accessoires de portage, supports de moteur hors-bord, coussins
de précinte en mousse, cordes en polypropylène, crochets de
pare-chocs et pattes d’attache de gouttières. (24) Pompes à eau
électriques, compresseurs d’air électriques, climatiseurs/
réchauffeurs thermoélectriques. (25) Ustensiles de cuisine et
vaisselle de camping, nommément ensembles d’articles de table,
plateaux de chef, cafetières, poignées de batterie de cuisine en
aluminium, nécessaires de camping en aluminium, couverts,
bouilloires, éclateuses de maïs, percolateurs, boîtes à oeufs,
paniers métalliques, paniers grilloirs, salières et poivrières, verres,
grosses tasses, tasses, assiettes, marmites, casseroles, bols;
coutellerie, nommément cuillères, fourchettes, couteaux;
spatules, louches, pinces, râpes à fromage, laveurs de légumes,
doseurs d’aliments, couteaux pour usage extérieur, ensembles
comprenant couteau, fourchette et cuillère en acier inoxydable,
ouvre-boîtes, tire-bouchons et clé de mandrin combinés, ouvre-
boîtes et pics à glace. (26) Meubles de camping, nommément lits
de camp, tables, chaises, tabourets, fourre-tout qui comprend un
siège, tabourets métalliques, chaises métalliques, fauteuils de
metteur en scène, lits portatifs et pliants, lits-cage pliants portatifs,
tables portatives, tables à pique-nique portatives et sièges de
stade. (27) Appareils et équipement électriques de chauffage,
d’éclairage et de cuisson, nommément lampes de poche,
projecteurs, veilleuses, lampes de chaînette porte-clés, lampes à
presser, appliques lumineuses, lampes fluorescentes
suspendues, éclairage de sécurité, ampoules, générateurs,
batteries, blocs batterie rechargeables, chargeurs de batterie,
blocs d’alimentation c.a.-c.c., rallonges électriques, radiateurs
électriques, glacières électriques et plaques de cuisson
électriques. (28) Sacs à dos, armatures non métalliques de sac à
dos, sacs d’un jour, sacs à dos, sacs à paquetage, sacs
polochons, grands sacs fourre-tout, sacs de rangement, fourre-
tout; breloques porte-clés et chaînettes porte-clés. (29) Tentes-
caravanes, tentes-caravanes pliantes, remorques de transport,
véhicules de plaisance, auvents et moustiquaires à fixer ou
installer sur des véhicules de plaisance. (30) Jouets, nommément
répliques miniatures d’appareils de cuisson, de chauffage,
d’éclairage et de repassage, de canots et de pagaies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1921 en

liaison avec les marchandises (17); novembre 1955 en liaison
avec les marchandises (18); novembre 1957 en liaison avec les
marchandises (19); juin 1966 en liaison avec les marchandises
(20); novembre 1968 en liaison avec les marchandises (21); 1972
en liaison avec les marchandises (22); août 1980 en liaison avec
les marchandises (23); mars 1991 en liaison avec les
marchandises (24); août 1992 en liaison avec les marchandises
(25); janvier 1993 en liaison avec les marchandises (26); mars
1993 en liaison avec les marchandises (27); juillet 1993 en liaison
avec les marchandises (28); juin 1994 en liaison avec les
marchandises (29); juillet 1997 en liaison avec les marchandises
(30). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 décembre 1967 sous le No. 840,367 en
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
31 décembre 1968 sous le No. 862,566 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre
1973 sous le No. 973,159 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 1974 sous le No.
995,200 en liaison avec les marchandises (12); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 septembre 1975 sous le No. 1,021,408 en
liaison avec les marchandises (11); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 juillet 1978 sous le No. 1,097,378 en liaison avec les
marchandises (14); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février
1987 sous le No. 1,427,226 en liaison avec les marchandises (7);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 1989 sous le No.
1,556,911 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 1989 sous le No. 1,563,048 en liaison
avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
décembre 1992 sous le No. 1,736,616 en liaison avec les
marchandises (15); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 1994
sous le No. 1,829,448 en liaison avec les marchandises (6);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 1996 sous le No. 1,972,518
en liaison avec les marchandises (13); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous le No. 1,977,284 en liaison
avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 1996 sous le No. 2,007,011 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mai 1998
sous le No. 2,155,240 en liaison avec les marchandises (8);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 février 1999 sous le No.
2,221,193 en liaison avec les marchandises (16). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA54004 TMA470,923 

1,019,478. 1999/06/18. HELLER FINANCIAL, INC., 500 West
Monroe Street, Chicago, Illinois, 60661, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

HELLER GLOBAL VENDOR FINANCE 
The right to the exclusive use of the words VENDOR FINANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Invoice discounting, namely purchasing of the value
of a business invoice at a discount to provide working capital;
accounts receivables for corporate financing; loans to business
based on accounts receivables and inventory; financing and
leasing of office equipment, construction equipment, including
construction vehicles and trucks, farm equipment, manufacturing
equipment, computer equipment, telecommunications equipment,
healthcare equipment, graphic arts equipment, furniture,
automotive equipment, aviation equipment, equipment for energy,
petroleum and mining, restaurant equipment, biotechnology
equipment, equipment for retail stores, food processing
equipment, and equipment for transportation, such as rail, boat;
financing for business acquisitions; loans to businesses for
financial business improvements and expansions; general asset
based loans and financing, namely loans based upon the value of
a company’s current and fixed assets; financial services, namely,
loans on collateral. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Factures d’avoir, nommément achat de la valeur
d’une facture d’entreprise à rabais pour obtenir un fonds de
roulement; comptes à recevoir pour financement d’entreprises;
prêts aux entreprises basés sur les comptes à recevoir et sur
l’inventaire; financement et crédit-bail d’équipement de bureau,
d’engins de chantier, y compris engins et camions de chantier,
matériel agricole, équipement de fabrication, équipement
informatique, équipement de télécommunications, équipement de
soins de santé, équipement d’arts graphiques, ameublement,
équipement automobile, équipement aéronautique, équipement
énergétique, pétrolier et minier, équipement de restaurant,
équipement de biotechnologie, équipement pour magasins de
détail, équipement de transformation des produits alimentaires, et
équipement de transport, comme transport ferroviaire, maritime;
financement pour acquisitions d’entreprises; prêts aux entreprises
pour améliorations et extensions des entreprises financières;
prêts et financement à base d’actif général, nommément prêts
basés sur la valeur des actifs à court terme et immobilisés d’une
société; services financiers, nommément, prêts sur titres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,019,865. 1999/06/21. InBusiness Media Network Inc., 333
Preston Street, Suite 910, Ottawa, ONTARIO, K1S5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

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

SERVICES: (1) Providing on-line business news and information
over the internet. (2) Providing on-line business to business
support services over the internet. Used in CANADA since at least
as early as June 21, 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture en ligne de nouvelles et de
renseignements commerciaux sur l’Internet. (2) Fourniture de
services en ligne de soutien inter-entreprises sur l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin
1999 en liaison avec les services.

1,020,874. 1999/06/30. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
dermatological diseases, topical treatment of wounds, and
treatment of incontinence. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 20, 1993 under No. 1,765,518 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies de la peau, traitement local de blessures,
et traitement de l’incontinence. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 1993 sous le
No. 1,765,518 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,023,417. 1999/07/26. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Department, 199 Bay Street, 15th Floor, Commerce Court
West, Toronto, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as February 27, 1997 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 février 1997 en liaison avec les
services.

1,023,825. 1999/07/26. DataPlay, Inc., 2560 55th Street, Boulder,
Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

DATAPLAY 
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WARES: Optical storage devices, namely, disc drives, and
removable optical storage media, namely blank optical discs,
prerecorded optical discs, cartridges, cassettes, and cards
containing music, images, video, and data, including software of
all kinds, namely home office applications, business applications,
operating system software, database programs, graphics
software, entertainment software, game software, educational
software, spreadsheet and financial software, and word
processing applications. Priority Filing Date: January 27, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
628,681 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de mise en mémoire optique,
nommément lecteurs de disque, et matériel de mise de mémoire
optique amovible, nommément disques optiques vierges, disques
optiques préenregistrés, cartouches, cassettes, et cartes
contenant de la musique, des images, des données vidéo, et des
données, y compris logiciels de toutes sortes, nommément
applications pour bureau à domicile, applications commerciales,
système d’exploitation, programmes de bases de données,
logiciels graphiques, logiciels de divertissement, ludiciels, logiciels
pédagogiques, tableurs et logiciels financiers, et applications de
traitement de texte. Date de priorité de production: 27 janvier
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
628,681 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,024,362. 1999/08/02. Trinity Computer Technology Co. Ltd.,
104, 17th Floor, B-Block, Hsin Tai Wu road, Sec 1 Hisichi, Taipei,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

FUJITECH 
WARES: (1) Electronic instruments namely; personal computers,
computer monitors, computer modems. (2) Computer software
namely, used for electronic games, personnel and business
management and work flow management. (3) Optical Media
drivers namely; CD-R, CD-RW, DVDRAM, MDRAM drivers used
for recording sound and video information on computers. (4)
Computer peripherals namely; DVD drives (digital versatile disc)
blank DVD discs, ADSL (asymmetric digital subscriber line)
Modems, VDSL (very high bit data subscriber loop) Modems.
SERVICES: Operation of a business dealing in retail computer
store services namely: providing for the sale of computers,
computer accessories, and peripherals by means of a global
computer network. Used in CANADA since January 01, 1993 on
wares (1), (2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Instruments électroniques, nommément
ordinateurs personnels, moniteurs d’ordinateur, modems
d’ordinateur. (2) Logiciels, nommément logiciels utilisés pour les
jeux électroniques, la gestion du personnel et des affaires et la
gestion du déroulement des travaux. (3) Unités optiques,
nommément unités de CD-R, de CD-RW, de DVD-RAM, de MD-
RAM utilisées pour l’enregistrement de données audio et vidéo sur
des ordinateurs. (4) Périphériques, nommément lecteurs de

vidéodisques numériques (disques numériques polyvalents), DVD
vierges, modems ADSL (ligne numérique à paire asymétrique),
modems VDSL (ligne d’abonné numérique à très haut débit).
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services au détail d’ordinateurs en magasin, nommément
fourniture pour la vente d’ordinateurs, d’accessoires
d’ordinateurs, et de périphériques au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1993 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,025,017. 1999/08/09. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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 

PERFECT GAME 
WARES: (1) Currency and/or credit operated slot machines and
gaming devices namely, gaming machines for use in gaming
establishments all the above for use in association with a lottery
scheme as authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and/or credit operated slot machines and gaming devices namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No.
2,450,075 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux et
paris à monnaie ou à crédit, nommément machines de jeux et
paris à utiliser dans les maisons de jeux, tous les appareils
susmentionnés devant être utilisés en association avec un
système de loterie autorisé, conformément au Code criminel. (2)
Machines à sous et dispositifs de jeux et paris à monnaie ou à
crédit, nommément machines de jeux et paris à utiliser dans les
maisons de jeux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,450,075
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises.

1,026,920. 1999/08/26. MTU Motoren-und Turbinen-Union
Friedrichshafen GmbH, Olgastrasse 75, 88045 Friedrichshafen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

MTU 
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WARES: Flight drives, in particular jet drives, propeller turbo jet
drives, gas turbines, in particular shaft output drives,
turboblowers, exhaust gas turbo chargers, mechanically driven
compressors, transmission components, liquid and fuel pumps,
pump drive, radial and axial blowers, fans, guide grids for turbo
engines, gas flow controls, axial and radial turbines, sound
absorbers, fuel pipes, fuel regulators, fuel gauge devices, fuel
injection pumps, nozzles and valves, pneumatic starting motors,
fixed and detachable machine couplings, hydraulic transmission
components and machine couplings, oil and fuel filters, liquid
filters, centrifuges, bearings for shafts, axles, rotors and
transmission components, cogged wheels, housings, assembly
devices for drives, control gears, gaskets, in particular brushes,
labyrinth and axial face ends, rotors, in particular for turbo
engines, propelling nozzles for flight drives and components and
structural components for the aforesaid goods; blades for turbo
engines; component parts of turbo engines of fibre composites,
ceramics and metals; electric and electronic regulators, control
devices and components therefor for internal combustion engines
and flight drives; data carriers equipped with programs relating to
propulsion mechanisms for air vehicles; heat exchangers, in
particular counter current heat exchangers, recuperating heat
exchangers, regenerative heat exchangers; burners, combustion
chambers, flame retention baffles, ignitors, ignition devices,
coolers, in particular oil, fuel and coolants; radiators, profile and
distributing pipes. SERVICES: Commercial consultancy in the
field of the aforesaid goods; technical maintenance and repair of
the aforesaid goods; technical consultancy in the field of the
aforesaid goods; scientific and industrial research and
development in the field of the aforesaid goods; writing and
updating computer programs for data and information processing,
in particular for controlling and regulating internal combustion
engines, for organization, planning, controlling, material
management, production, sales and accountancy. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on October 01, 1998 under No. 000232439 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Système d’entraînement des commandes de
vol, en particulier systèmes d’entraînement sur avions à réaction,
systèmes d’entraînement sur turbopropulseur, turbines à gaz, en
particulier systèmes d’entraînement d’arbre, turbosoufflantes,
turbocompresseurs entraînés par gaz d’échappement,
compresseurs à entraînement mécanique, composants de
transmission, pompes à liquides et à carburant, entraînement de
pompe, ventilateurs à pales radiales et ventilateurs axiaux,
ventilateurs, grilles pour moteurs turbocompressés, contrôles du
débit des gaz, turbines axiales et radiales, absorbeurs de son,
tuyaux de carburant, régulateurs de carburant, indicateurs de
quantité de carburant, pompes à injection, buses et appareils de
robinetterie, moteurs à démarrage pneumatique, mécanismes
fixes et embrayables d’accouplement de machine, composants de
transmission hydraulique et mécanismes hydrauliques
d’accouplement de machine, filtres à l’huile et à carburant, filtres
à liquide, centrifugeuses, roulements pour arbres, essieux,
composants de rotors et de transmission, roues dentées, boîtiers,
dispositifs d’assemblage pour systèmes d’entraînement, appareils
de commande, joints d’étanchéité, en particulier balais, extrémités
de joint à labyrinthe et de face axiale, rotors, en particulier pour

moteurs turbocompressés, buses propulsives et composants pour
le système d’entraînement et composants structuraux pour les
marchandises ci-dessus; aubes pour turbocompresseurs;
composants en fibres, en céramique ou métalliques de moteurs
turbocompressés; régulateurs électriques et électroniques,
dispositifs de contrôle et composants connexes pour moteurs à
combustion interne et systèmes d’entraînement des commandes
de vol; supports de données et programmes ayant trait aux
mécanismes de propulsion pour aéronefs; échangeurs de
chaleur, en particulier échangeurs de chaleur à contre courant,
échangeurs-récupérateurs de chaleur, échangeurs-régénérateurs
de chaleur; brûleurs, chambres de combustion, chicanes pare-
flammes, allumeurs, dispositifs d’allumage, dispositifs de
refroidissement, en particulier liquides de refroidissement pour
l’huile et le carburant; radiateurs, tuyaux spéciaux et de
distribution. SERVICES: Consultation commerciale dans le
domaine des marchandises susmentionnées; entretien technique
et réparation des marchandises susmentionnées; consultation
technique dans le domaine des marchandises susmentionnées;
recherche scientifique et industrielle et développement dans le
domaine des marchandises susmentionnées; rédaction et mise à
jour de programmes informatiques pour le traitement des données
et de l’information, en particulier pour le contrôle et la
réglementation des moteurs à combustion interne, pour
l’organisation, la planification, le contrôle, la gestion du matériel, la
production, les ventes et la comptabilité. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01
octobre 1998 sous le No. 000232439 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,027,599. 1999/09/01. Cine Craft Limited, Suite 2, Horse
Barrack Court, 9/15 Horse Barrack Lane, Gibraltar, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 
 

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, pendants,
brooches, earrings, precious stones; horological and
chronometrical instruments, namely, watches; leather and
imitations of leather, and goods made from these materials,
namely, handbags, gloves, wallets and pocketbooks; animal skin,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; whips,
harness and saddlery; clothing, namely, shirts, t-shirts, trousers,
skirts, dresses, jackets, coats and jerkins; footwear, namely, sport
footwear and casual footwear; headgear, namely, caps.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; bijoux,
pendentifs, broches, boucles d’oreilles, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres; cuir et similicuir, et articles constitués de ces matériaux,
nommément sacs à main, gants, portefeuilles et carnets; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols; fouets, harnais et sellerie; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux et
blousons; articles chaussants, nommément articles chaussants
de sport et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,027,799. 1999/09/03. TCG International Inc., 4710 Kingsway,
26e étage, Burnaby, COLOMBIE BRITANNIQUE, V5H4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

LE DÉPÔT VITRES 
La requérante se désiste à l’usage exclusif du mot VITRES en
dehors de la marque de commerce avec les services ´ opération
de centres de distribution de vitres et de vitres d’autos; services de
réparation de pare-brise et de vitres pour toutes les marques
d’automobiles et de camions et installation d’accessoires de
véhicules-moteurs de tout genre nommément: vitres, pare-brise ª.
La requérante se désiste à l’usage exclusif du mot DÉPÔT en
dehors de la marque de commerce avec les services ´ opération
de centres de distribution de vitres et de vitres d’autos ª.

SERVICES: Opération de centres de distribution de vitres et de
vitres d’autos, services de réparation de pare-brise et de vitres
pour toutes les marques d’automobiles et de camions et services
d’embellissement général pour automobiles et camions, peinture,
installation d’accessoires de véhicules-moteurs de tout genre
nommément: vitres, pare-brise, housses, toits ouvrants,
moulures, marches pieds, arceaux d’acier, supports à bagages,
doublures de caisses, phares, démarreurs à distance, systèmes
anti-vol, téléphones cellulaires, miroirs, bavolets, garde-boue,
produits de rembourrage, radio, systèmes de son. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
VITRES, apart from the trade-mark, in relation to services for the
"operation of window and auto glass distribution centres;
windshield and glass repair services for all makes of cars and
trucks and installation of motor vehicle accessories of all kinds,
namely: glass, windshields." The applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word DÉPÔT, apart from the trade-mark,
in relation to services for the "operation of window and auto glass
distribution centres."

SERVICES: Operation of window and auto glass distribution
centres, windshield and glass repair services for all makes of cars
and trucks and general embellishment services for cars and
trucks, painting, installation of motor vehicle accessories of all
kinds, namely: glass, windshields, loose covers, sun roofs, trim,
running boards, roll bars, luggage racks, box liners, headlights,
remote starters, anti-theft systems, cellular telephones, mirrors,
flaps, mud guards, upholstery products, radio, sound systems.
Proposed Use in CANADA on services.

1,027,814. 1999/09/02. ZAMBON GROUP S.P.A., a legal entity,
Via Della Chimica, 9-36100 Vicenza, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZAMBON 
WARES: Pharmaceutical drugs and medicines, namely, acne
therapy preparations; adrenocorticals; alcoholism therapy
preparations; anti-allergics; alzheimer’s disease therapy
preparations; analgesics; anti-anemics; anesthetics; anti-
anginals; ACE inhibitors; antihypertensives; anorexiants;
antacids; anthelmintics; antidotes; antibacterials; antibiotics;
anticoagulants; antiandrogens; anti-neoplastics; antiarrhythmics;
anticholinergics; antiparkinsonians; anticonvulsants;
antidepressants; antidiarrheals; anti-infectives; antidotes;
antiemetics; antinauseants; antifibrinolytics; antiflatulents;
antifungals; anti-inflammatories; antiobsessionals; antipanics;
antihistamines; antimalarials; antiprotozoals; antimetabolites;
antipruritics; antipsychotics; antiseptics; antispasmodics;
antituberculosis agents; antitussives; antivirals ; anxiolytics;
appetite suppressants; anti-asthmatics; benzodiazepines;
benzodiazepine antagonists; biliary tract therapy preparations;
biological response modifiers; biophosphonates; bladder therapy
preparations; bleeding therapy preparations; cancer
chemotherapeutics; cardiac therapy preparations; CNS agents;
contraceptives; cough and cold preparations; contrast media;
radiopharmaceuticals; corticosteroids; depigmenters;
dermatologicals; diabetes therapy preparations; diagnostics,
digestive enzymes; disinfectants for human use; dry mouth
preparations; diuretics; eating disorder preparations; electrolytes;
emollients; protectants; enzymes; endometriosis therapeutics;
expectorants; gastrointestinal motility agents; ophthalmologicals;
antigouts; hyperuricemics; gynecologicals; hair growth promoters;
hypercalcemics; paget’s disease therapy agents; hyperkalemics;
heparins; hyperkinetic movement disorders therapy preparations;
hyperuricemics; hypnotics; sedatives; hypolipidemiants; lipid
lowering agents; hypothalmics; pituitary hormones; immune sera; 
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immunoglobulins; immunmodulators; immunostimulators;
immunosuppressives; inflammatory bowel disease therapy
agents; interferons; anti-impotency preparations; labour
suppressants; laxatives; leukotriene receptor antagonists;
malignant hyperthermics; muscle relaxants; mania therapeutics;
medicated dressings; medicated shampoos; minerals;
monoamine oxidase inhibitors; mouth therapeutics; dry mouth
therapeutics; mucolytics; musculoskeletal therapeutics; nasal
preparations; antineuralgics; neuroleptics; nicotine replacement
therapeutics; smoking cessation aids; ophthalmologicals; oral
contraceptives; therapuetics for the treatment of osteoporosis;
oxytocics; otologicals; hypercalcemics; pancreatic hormones;
parasympathomimetics; pediculicides; scabicides; preparations
for the treatment of peptic ulcers; therapeutics for the treatment of
peripheral vascular disease; prolactin inhibitors; protectants;
phosphate binders; plasma substitutes; platelet aggregation
inhibitors; prostatic hyperplasia therapy preparations; anti-
psoriatics; recombinant human serum albumin preparations;
reflux therapy preparations; respiratory system agents; anti-
rheumatics; sex hormones; selective serotonin reuptake
inhibitors; stimulants; subarachnoid hemorrhage therapy
preparations; sunscreens; thrombolytic agents; thyroid therapy
preparations; urinary tract agents; anti- ulcer preparations;
vaccines; vaginal preparations; vascular agents; vitamins; vitamin
and mineral preparations; vitiligo therapeutics; wart removers;
corn removers; wound and ulcer treatment preparations; material
for stopping teeth, dental wax. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on October 04, 1993 under No. 604156
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pharmaceutiques et remèdes,
nommément préparations de traitement contre l’acné;
corticosurrénaux; préparations de traitement contre l’alcoolisme;
antiallergiques; préparations de traitement contre la maladie
d’Alzheimer; analgésiques; antianémiques; anesthésiques;
antiangineux; inhibiteurs de l’enzyme de conversion;
antihypertenseurs; anorexigènes; antiacides; anthelmintiques;
antidotes; antibactériens; antibiotiques; anticoagulants;
antiandrogènes; antinéoplasiques; antiarrhythmiques;
anticholinergiques; antiparkinsoniens; anticonvulsifs;
antidépresseurs; anti-diarrhéiques; antiinfectieux; antidotes;
antinauséeux; antiémétiques; antifibrinolytiques; antiflatulents;
antifongiques; anti-inflammatoires; antiobsessionnels;
antipaniques; antihistaminiques; médicaments antipaludiques;
antiprotozoaires; antimétabolites; antiprurigineux;
antipsychotiques; antiseptiques; antispasmodiques; agents
antituberculeux; antitussifs; antiviraux; anxiolytiques; inhibiteurs
d’appétit; antiasthmatiques; benzodiazépines; antagonistes de
benzodiazépines; préparations de traitement pour les voies
biliaires; modificateurs de la réponse biologique;
biophosphonates; pr éparations de traitement pour la vessie;
préparations de traitement contre les saignements; agents
chimiothérapeutiques contre le cancer; préparations de traitement
cardiaque; agents pour le système nerveux central; contraceptifs;
préparations contre la toux et le rhume; substances de contraste;
radiopharmaceutiques; corticostéroïdes; dépigmenteurs;
médicaments dermatologiques; préparations de traitement contre
le diabète; diagnostics; enzymes digestives; préparations contre
la xérostomie; diurétiques; préparations contre les troubles

alimentaires; électrolytes; émollients; protectants; enzymes;
agents thérapeutiques contre l’endométriose; agents de motilité
gastro-intestinaux; médicaments ophtalmologiques, produits anti-
goutte; hyperuricémiques; agents gynécologiques; stimulateurs
de pousse des cheveux; hypercalcémiques; agents de traitement
contre la maladie de Paget; hyperkaliémiques; héparines;
préparations de traitement contre les troubles de mouvements
hyperkinétiques; hyperuricémiques; hypnotiques; sédatifs;
hypolipidémiques; agents de diminution lipidique;
hypothalamiques; hormones pituitaires; immunesérums;
immunoglobulines; immunomodulateurs; immuno-stimulateurs;
immunosuppresseurs; agents de traitement contre la maladie
intestinale inflammatoire; interférons; préparations anti-
impuissance; suppresseurs de contractions; laxatifs; antagonistes
de récepteurs de leucotriènes; hyperthermiques malins;
myorelaxants; agents thérapeutiques pour les manies;
pansements préparés; shampoings médicamenteux; minéraux;
inhibiteurs de la monoamine-oxydase; agents thérapeutiques
pour la bouche; agents thérapeutiques contre la xérostomie;
agents thérapeutiques musculosquelettiques; préparations
nasales; antinévralgiques; neuroleptiques; agents thérapeutiques
de remplacement de la nicotine; produits pour aider à renoncer au
tabac, nommément gommes à mâcher, aérosols nasals, timbres
transdermiques, inhalateurs; produits ophtalmologiques;
contraceptifs oraux; thérapeutiques pour le traitement de
l’ostéoporose; produits ocytociques; produits otologiques; poduits
hypercalcémiques; hormones pancréatiques; agents
parasympathomimétiques; pédiculicides; scabicides;
préparations pour le traitement d’ulcères gastro-duodénaux;
produits thérapeutiques pour le traitement de l’acrosyndrome
vasomoteur; inhibiteurs de la prolactine; protectants; chélateurs
de phosphore; substituts de plasma; inhibiteurs d’agrégation
plaquettaire; préparations de traitement contre l’hyperplasie
prostatique; antipsoriasiques; préparations d’albumine sérique
humaine recombinée; préparations de traitement du reflux gastro-
oesophagien; agents pour l’appareil respiratoire;
antirhumatismaux; hormones sexuelles; scabicides; inhibiteurs
spécifiques du recaptage de la sérotonine; stimulants,
nommément stimulateurs de croissance, stimulants repiratoires,
stimulants capillaires; préparations de traitement des hémorragies
sous-arachnoïdiennes; filtres solaires; agents thrombolytiques;
préparations de traitement thyroïdien; agents pour l’appareil
urinaire; préparations antiulcéreuses; vaccins; préparations
vaginales; agents vasculaires; vitamines; préparations
vitaminiques et minérales; thérapeutiques de vitiligo; éliminateurs
de verrues; éliminateurs de cors; préparations de traitement de
blessures et d’ulcères; matériau d’obturation dentaire, cire
dentaire. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 octobre 1993 sous le No.
604156 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,027,933. 1999/09/03. FARES JARAWAN, 20 de la Source,
Hull, QUEBEC, J8Z2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

EL BASHA FLAVOUR TOBACCO 
The applicant states that the term EL BASHA is an honourary title
in Turkish, given to a well-respected elder in the community.

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

WARES: Tobacco. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que le terme "EL BASHA" est un titre
honorifique en Turc, décerné à un ancien renommé dans la
communauté.

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

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

1,030,491. 1999/09/28. Tech 2000 Industries Ltd., 21133 43rd
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A7M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

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

WARES: Molded automobile roofs. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Toits d’automobile moulés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,031,079. 1999/10/04. SmartTax Inc., 8207 - 137 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5E1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C., 900 THE
PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

SMARTTAX 
WARES: Computer software programs for use in filling and
preparation of income tax returns. SERVICES: Preparation and
filing income tax returns. Used in CANADA since at least October
14, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de logiciels pour la préparation
de déclarations de revenus. SERVICES: Préparation de
déclarations de revenus. Employée au CANADA depuis au moins
14 octobre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,032,599. 1999/10/15. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,033,501. 1999/10/27. POPLAR VALLEY ORGANIC FARMS
INC., P.O. Box 216, Zenon Park, SASKATCHEWAN, S0E1W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

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

WARES: Certified organic grains and legumes as processed feed
for horses and livestock. SERVICES: Production and sale of
certified organic grains and legumes as processed feed for horses
and livestock. Used in CANADA since June 1998 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Céréales et légumineuses organiques
certifiées comme étant des granulés transformés pour chevaux et
bétail. SERVICES: Production et vente de céréales et de
légumineuses organiques certifiées comme étant des granulés
transformés pour chevaux et bétail. Employée au CANADA
depuis juin 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,033,668. 1999/10/25. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
8240 Thayngan, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Packaged meal kits. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,033,797. 1999/10/26. ANGLO AMERICAN plc (a British
company), 20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AP,
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 
 

WARES: (1) Chemicals used in industry, namely alkaline metals,
arsenic, cyanide, tannin, raw salt and alcohols; chemicals used in
mining, and photography as well as in agriculture, horticulture and
forestry; industrial minerals, namely phosphorous, potash,
silicates and bauxite; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry. (2)
Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and binding
compositions, fuels namely charcoal, coke, coal and mineral fuels;
candles, wicks. (3) Common metals and their alloys; metal
building materials namely reinforcing materials, building boards,
pipes and clips and couplings for pipes; transportable buildings of
metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; pipes and tubes of metal;ores. (4)
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, namely cigar and cigarette holders, cases and
boxes, compacts, candlesticks and candelabras, cruets, dishes,
goblets, napkin rings and trays; jewellery, precious stones;
watches and clocks. (5) Paper, cardboard and goods made from
these materials, namely bookbinding material; photographs;
stationery, namely writing paper, desk pads, business cards and
forms, correspondence holders, files and envelopes. SERVICES:
(1) Co-operative advertising, promotional and marketing services
for the mining and natural resource sectors by way of developing
and conducting co-operative advertising and promotional

campaigns to promote sales including through the distribution of
printed and other promotional materials and by rendering sales
promotional advice and conducting market research which
services are performed primarily for those with interests in
precious metals, precious stones, coal, industrial minerals and
forest products; market research, business information services.
(2) Financial management; financial analysis, financial and
economic forecasting, and capital investments. (3) Building and
construction services; mining extraction. (4) Treatment of ores,
precious metals refining; metal casting, tempering and treating;
sawmill services. (5) Training and educational services in the
fields of skills development, financial and business management,
personal development and mining technology. (6) Scientific and
industrial research; chemical research and analysis; geological
prospecting, research and surveys; exploration for the oil, gas and
mining industries. Priority Filing Date: April 26, 1999, Country:
OHIM (EC), Application No: 1152446 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) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément métaux alcalins, arsenic, cyanure, tanin,
sel brut et alcools; produits chimiques utilisés dans l’exploitation
minière et la photographie ainsi que dans l’agriculture,
l’horticulture et la foresterie; minerais industriels, nommément
phosphore, potasse, silicates et bauxite; résines artificielles non
transformées, matières plastiques non transformées; fumiers;
préparations extinctrices; préparations de trempe et de soudage;
substances chimiques servant à conserver des produits
alimentaires; produits tannants; adhésifs utilisés dans l’industrie.
(2) Huiles et graisses industrielles; agents d’absorption, de
mouillage et d’agglomération de la poussière, carburants,
nommément charbon de bois, coke, charbon et combustibles
minéraux; bougies, mèches. (3) Métaux communs et leurs
alliages; matériaux de construction en métal, nommément
matériaux de renforcement, panneaux de construction, tuyaux et
attaches et raccords pour tuyaux; bâtiments en métal
transportables; matériels en métal pour voies ferrées; câbles non
électriques et fils de métal commun; tuyaux et tubes métalliques;
minerais. (4) Métaux précieux et leurs alliages et marchandises en
métal précieux ou plaquées d’un métal précieux, nommément
fume-cigares et fume-cigarettes, étuis et boîtes, poudriers,
chandeliers et candélabres, burettes, vaisselle, gobelets, anneaux
pour serviettes de table et plateaux; bijoux, pierres précieuses;
montres et horloges. (5) Papier, carton mince et articles faits de
ces matériaux, nommément articles à reliure; photographies;
papeterie, nommément papier à lettres, sous-mains, cartes
d’affaires et formulaires, supports à courrier, chemises et
enveloppes. SERVICES: (1) Services de publicité en coopération,
de promotion et de commercialisation pour les secteurs des mines
et des ressources naturelles, notamment l’élaboration et
l’exécution de campagnes de publicité en coopération et de
promotion en vue de faire mousser les ventes, y compris la
distribution de matériels promotionnels imprimés et autres et la
prestation de conseils propres à promouvoir les ventes et la
réalisation d’études de marché, tous ces services étant fournis
principalement aux milieux intéressés dans les métaux précieux,
les pierres précieuses, le charbon, les minéraux industriels et les
produits de la forêt; études de marché, services d’information
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commerciale. (2) Gestion financière; analyse financière,
prévisions financières et économiques, et investissements en
capital. (3) Services de construction; extraction minière. (4)
Transformation de minerais, affinage de métaux précieux;
moulage, trempe et transformation des métaux; services de
scierie. (5) Services de formation et d’éducation dans les
domaines suivants : développement des compétences, gestion
financière et commerciale, développement personnel et
technologie minière. (6) Recherche scientifique et industrielle;
recherche en chimie et analyse chimique; prospection géologique,
recherche et levés; exploration dans les industries du pétrole, du
gaz et des mines. Date de priorité de production: 26 avril 1999,
pays: OHMI (CE), demande no: 1152446 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.

1,036,028. 1999/11/15. Women’s Secrets, S.A., Avda. del Llano
Castellano, no. 51, 28034 Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Bleaching preparations; scouring preparations;
soaps, namely, skin and toilet soaps; perfumery; essential oils;
cosmetics, namely, facial lotions, cleansing milk, eye makeup
removing gel, makeup removing tissues, nourishing creams,
moisturizing creams, anti-age creams, mourishing ampoules,
moisturizing lotions (waters), cream lip protector for facial
treatment; preparations for body care, namely, gel; deodorants;
mousturizing milk; body cream for sunning purposes; skin creams
and skin lotions to treat stretch marks and to firm the skin; hand
creams; preparations for tanning, namely, sun protectors and after
sun preparations; hair lotions; dentifrices. (2) Clothing for women,
namely, brassiers, body suits, teddies, corsets, bustiers (bodice),
underwear combinations, underwear tops, undershirts, panties,
tangas (g-string), panties (girdles), culottes, girdles, pyjamas,
night-shirts (camisoles), dressing gowns, slippers, caps, bonnets,
stockings (panties), mini stockings, socks, bikini, bathing suits,
pareos (sarongs), shorts for swimming; footwear, namely, esparto
shoes, sandals, bath slippers, beach shoes, boots for sports,
slippers, gymnastic boots, sports shoes, espadrilles; headgear,
namely, berets, caps, hats, bonnets, and bathing caps. (3)
Preparations for facial treatment, namely lotions, cleansing milks
for toilet purposes, eye make-up removing gel, make-up removing
tissues, creams (nourishing), creams (moisturising anti-age),
nourishing ampoules, moisturising lotions (waters), lip protectors
for facial treatment; preparations for body care, namely gels and
deodorants, moisturising milk, cosmetic preparations for slimming
purposes, anti-stretch marks, cosmetic preparations for toning
(firming) purposes, hand creams; preparations for sun-tanning,
namely sun protectors, after-sun preparations; fragrances, namely
eau-de-toilette, perfumes, body mist; brassieres, body suits,
teddies, corsets, bustiers (bodice), underwear combinations,
underwear tops, undershirts, panties, tangas (g-string), panties
(girdles), culottes, girdles, pyjamas, night-shirts (camisoles),

dressing gowns, bathrobes, jackets, shirts, sweat shirts, trousers,
leggings, shorts, overalls (dresses), skirts, slippers, caps,
bonnets, stockings (panties), mini-stockings, socks, bikinis,
bathing suits, pareos (sarongs), shorts for swimming. Used in
SPAIN on wares (1), (2). Registered in or for SPAIN on October
05, 1998 under No. 2099113/4 on wares (2); SPAIN on January
15, 1999 under No. 2174962/0 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Décolorants; préparations pour récurage;
savons, nommément savons pour la peau et savons de toilette,
parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques, nommément lotions
pour le visage, laits démaquillants, gel démaquillant pour les yeux,
serviettes démaquillantes, crèmes nutritives, crèmes hydratantes,
crèmes anti-rides, ampoules de solution nourrissante, lotions
hydratantes (eaux), baume protecteur des lèvres pour traitement
facial; préparations pour soins du corps, nommément gel;
désodorisants; lait hydratant; crème solaire pour le corps; crèmes
pour la peau et lotions pour le traitement des vergetures et
l’affermissement de la peau; crèmes pour les mains; préparations
pour bronzage, nommément photoprotections et préparations
après-soleil; lotions capillaires; dentifrices. (2) Vêtements pour
femmes, nommément soutiens-gorges, corsages-culottes,
combinés-culottes, corsets, bustiers (corsage), combinaisons de
sous-vêtements, camisoles, gilets de corps, culottes, mini-slips
(cache-pudeur), culottes (gaines), jupes-culottes, gaines,
pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets), robes de chambre,
pantoufles, casquettes, bonnets, bas (culottes), mini chaussettes,
chaussettes, bikini, maillots de bain, paréos (sarongs), shorts pour
la natation; coiffures, nommément bérets, casquettes, chapeaux,
bonnets et bonnets de bain; couvre-chefs, nommément, bérets,
casquettes, chapeaux, bonnets et bonnets de bain. (3)
Préparations pour traitement facial, nommément lotions, laits
nettoyants de toilette, gel démaquillant pour les yeux, serviettes
démaquillanted, crèmes (nutritives), crèmes (hydratantes et anti-
rides), ampoules, lotions hydratantes (à l’eau), baume à lèvres;
préparation pour soins du corps, nommément gels et déodorants,
lait hydratant, préparation cosmétiques amaigrissantes, anti-
vergétures, cosmétiques toniques (affermissement), crèmes pour
les mains; préparations pour bronzage, nommément protection
solaire, préparation après-soleil; fragrances, nommément eau-de-
toilette, parfums, produits à brumiser. Soutiens-gorge, guêpières,
combinés-culottes, corsets, bustiers, combinaisons, tricots de
corps, gilet de corps, culottes, mini-slips, culottes (gaines), jupes-
culottes, gaines, pyjamas, chemises de nuit (cache-corsets),
robes de chambre, robes de chambre, vestes, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons, caleçons, shorts, salopettes (robes),
jupes, pantoufles, casquettes, bonnets, bas (culottes), mini-bas,
chaussettes, bikinis, maillots de bain, paréos, (sarongs), shorts de
natation. Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 octobre 1998
sous le No. 2099113/4 en liaison avec les marchandises (2);
ESPAGNE le 15 janvier 1999 sous le No. 2174962/0 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).
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1,037,745. 1999/11/29. METROLAND PRINTING, PUBLISHING
& DISTRIBUTING LTD., One Yonge Street, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5E1P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: (1) Publications, namely, newspapers published in
online or electronic form. (2) Publications, namely, newspapers
published in print form. SERVICES: (1) Publication of newspapers
in online or electronic form. (2) Publication of newspapers in print
form. Used in CANADA since at least as early as July 31, 1999 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément journaux
publiés en ligne ou sous forme électronique. (2) Publications,
nommément journaux publiés sous forme imprimée. SERVICES:
(1) Publication de journaux en ligne ou sous forme électronique.
(2) Publication de journaux sous forme imprimée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1999 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).

1,038,693. 1999/12/07. Bulmers Limited, Kylemore Park West,
Dublin 10, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAGNERS 
WARES: Cider and cider beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cidre et boissons au cidre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,038,780. 1999/12/07. THE CHICAGO CHOP HOUSE LTD.,
604 8th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as March 31, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1999 en liaison
avec les services.

1,038,946. 1999/12/08. LCI Lasercom Clinics International Inc.,
48 Village Centre Place, Main Floor, Mississauga, ONTARIO,
L4Z1V9 

1 877 GO SMOOTH 
SERVICES: Laser hair removal. Used in CANADA since at least
as early as October 05, 1999 on services.

SERVICES: Épilation au laser. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 octobre 1999 en liaison avec les
services.

1,039,222. 1999/12/10. DARDEN CORPORATION (a Florida
corporation), 5900 Lake Ellenor Drive, P.O. Box 593330,
Orlando, Florida 32859-3330, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 15,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/737,846 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 28, 2001 under No.
2,483,294 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 15 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/737,846 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2,483,294 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,039,424. 1999/12/13. TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.,
University Plaza, Bellevue Building, 262 Chapman Road, Suite
103-A, Newark, Delaware 19702, 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 

TOMMY HILFIGER 
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SERVICES: (1) On-line retail services, namely, offering clothing,
clothing accessories, toiletries, bedding and decoration items for
the home for sale via a global computer network. (2) Providing
information in the fields of fashion, lifestyles, music and
entertainment and other topics of general interest by means of a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as November 15, 1999 on services (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 12, 1999 under No. 2,286,255
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de détail en ligne, nommément
fourniture de vêtements, accessoires vestimentaires, articles de
toilette, literie et articles de décoration pour la maison aux fins de
vente au moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Fourniture
d’informations dans le domaine de la mode, modes de vie,
musique et divertissement et autres sujets d’intérêt général au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 1999 en liaison
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 sous le No. 2,286,255 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,039,635. 1999/12/15. Thyssen Krupp Information Services
GmbH, Oberschlesienstra?e 16, D-47807 Krefeld, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

IT’s evolution 
WARES: Electrical, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling and teaching apparatus and instruments and any
apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of sounds, images and data namely, computer
telephony software, communications software for connecting
computer network users and/or global computer networks, and
database management, facilities management software, namely
software to control building, environmental, access and security
systems, computer operating programs, personal computers and
associated CRT, LED and plasma display monitors, disk drives,
tape drives and printers; electronic devices namely control
consoles for building lighting, plumbing, heating, ventilating and
air conditioning (HVAC), elevators and escalators, thermostats,
humidostats, electrostatic air filters; electronic communication
devices, namely intercoms, two-way radios and pagers, and e-
mail communicators, namely wireless text messaging units and
personal digital assistants, telephone private branch exchanges
for handling voice and data transmissions; and security devices,
namely electronic locks, smoke and fire detectors, water leak
detectors, gas leak detectors, refrigerant leak detectors,
seismometers, motion detectors, video cameras, infra-red person
detectors, ill card and badge readers, biometric scanners and
access controllers, metal detectors, and explosive-material
detectors; machine-readable data recording media, namely coin-
operated vending machines and paper currency scanners;
vending automats and mechanisms for currency-actuated

apparatus; data processing devices and computers; all the
aforementioned wares not be used in the electroacoustical sector.
SERVICES: Advertising, management and administrative
services namely preparing print, audiovisual, transit vehicle
placard and billboard advertising material for others, as well as
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; office services, namely providing
facilities for the use of office equipment and machinery;
management consulting services, namely enterprise infrastructure
construction and redesign services, corporate development
services and internet management support services; supervision
of and billing of services rendered in the field of information
transmission in buildings, namely providing billing and payroll
processing services for others; e-commerce, namely e-commerce
strategy development, implementation and assessment services;
real estate services, namely managing real estate properties
owned by other entities, evaluation and testing of real estate for
the presence of hazardous materials; money handling services
and financial services, namely providing credit card transaction
processing services to others in the fields of business and
electronically arranged transactions; insurance services;
installation, maintenance and repair of devices for
telecommunications; telecommunication services, namely
installation, provision and operation of telecommunication
networks and maintenance and updating of computer software;
providing services in connection with on-line services, namely
transmission of news and information of all kinds, namely
electronic mail services and electronic transmission of messages
and data, providing search engines for retrieving data via a global
computer network, including the services of an on-line service
provider, namely collection, formatting and transmission of
information, text, drawings and images; collection and provision of
news and data, namely electronic voice messaging, namely the
recording, storage and subsequent transmission of voice
messages by telephone, hosting the websites of others on a
computer server for a global computer network; rental of
telecommunications devices; facility management in the field of
telecommunications, namely planning, construction, operation,
remote monitoring, and remote control of information and
communications technology infrastructure of buildings, including
quoting, configuring, implementing and operating hardware and
software, remote monitoring and remote control of installations
and devices for telecommunications; coordination and provision of
internet and intranet services, as well as technical operation and
administration of real estate, namely providing
telecommunications connections to a global computer network, a
metropolitan area network (MAN) and/or a local area network
(LAN), as well as providing telecommunications connections to
satellites, providing audio and video teleconferencing services,
PBX dialing services, providing universal messaging services,
namely voice, image, fax and text messages to a common
address, wireless digital messaging services, namely electronic
order transmission services, outcall notification services and
telecommunications gateway services, namely remote monitoring
and remote control of performance of telecommunications
gateway equipment; planning, installation, maintenance,
monitoring of technical devices installed in real estate, namely 
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installation, maintenance and repair of computers, computer
networks, telephones, telephone private branch exchanges,
copper and optical fiber cables, multiplexers and demultiplexers
and telecommunications switches and routers owned by others,
as well as computer programming for others, integration of
computer systems and networks; providing security services,
namely providing security guard services; providing cleaning
services; engineering services, technical advising and rendering
expert opinions, namely providing scientific research, performing
engineering and development in the fields of electrical
engineering, optical engineering, chemical engineering, genetic
engineering, mechanical engineering, and civil engineering;
services of a physicist and rendering of technical opinions;
material processing services, namely air purification, water
treatment services, solid material recycling services, waste
incineration and waste treatment services; waste disposal
services; providing programs for data processing and for
telecommunications, namely network management and operation
services, business process consulting, marketing consulting,
information technology consulting, computer consulting, offering
web solutions in the nature of project management, conceptual
development, interface design, online editorial services, content
management, production of standard and customized online
applications, software development, system integration, quality
management, operation of online applications, software
development, system integration, quality management, operation
of affiliate networks, operation of a web service center namely a
contact, e- mail handling, auction and chat handling, managing
outgoing communication management and user support and help
desk center, designing, creating, implementing and maintaining
websites for others, operating a web-hosting center including
managed web-hosting, application service providing, web
electronic data interchange/exchange, wireless application
protocol gateways, cross media marketing services namely
marketing analysis, research and advertising services using for
example wireless application protocol, outdoor advertising and
digital TV, computer services, namely providing time-metered
access to databases in the fields of business and investing, for a
fee and collecting, offering and formatting of data in databases,
system analysis and integration of telecommunication systems
and networks; database services, particularly providing time-
metered access to databases for a fee, including collection,
offering and formatting of data in databases; rental and leasing of
data processing installations and computers; project management
relating to installations and devices for telecommunications; and
network planning, namely managing information transmission
networks for others. Priority Filing Date: June 16, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 121 57 97 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 July 05, 2002 under No.
1215797 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
et d’enseignement, et tout appareil pour enregistrement,
transmission, traitement et reproduction de sons, d’images et de
données, nommément logiciels de téléphonie par ordinateur,
logiciels de communications pour raccordement d’utilisateurs de

réseaux informatiques et/ou de réseaux mondiaux d’informatique,
et logiciels de gestion de bases de données; logiciels de gestion
des installations, nommément logiciels de commande de
systèmes environnementaux, de systèmes d’accès et de
systèmes de sécurité des bâtiments, logiciels d’exploitation,
ordinateurs personnels et moniteurs de visualisation à TRC, à
DEL et à écran à plasma associés, lecteurs de disques,
dérouleurs de bandes magnétiques et imprimantes; dispositifs
électroniques, nommément pupitres de commande pour
éclairage, plomberie, chauffage, ventilation et conditionnement
d’air (CVC) de bâtiments, ascenseurs et escaliers mécaniques,
thermostats, humidistats, filtres à air électrostatiques; dispositifs
de communications électroniques, nommément interphones,
émetteurs-récepteurs de radiocommunications bilatérales et
téléavertisseurs; et transmetteurs de courriel, nommément
appareils sans fil de messagerie alphabétique et assistants
numériques personnels, commutateurs privés pour
acheminement des transmissions téléphoniques et de données;
et dispositifs de sécurité, nommément serrures électroniques,
détecteurs de fumée et d’incendie, détecteurs des fuites d’eau,
détecteurs de fuite de gaz, détecteurs de fuite de frigorigène,
sismomètres, détecteurs de mouvement, caméras vidéo,
détecteurs infrarouges de personnes, lecteurs de cartes et
d’insignes illégaux, lecteurs optiques biométriques et contrôleurs
d’accès, détecteurs de métaux et détecteurs de matériaux
explosifs; supports d’enregistrement de données lisibles par une
machine, nommément distributeurs automatiques payants et
lecteurs optiques de papier-monnaie; automatismes et
mécanismes de distribution pour appareils payants; dispositifs de
traitement des données et ordinateurs; toutes les marchandises
susmentionnées n’étant pas utilisées dans le secteur de
l’électroacoustique. SERVICES: Services de publicité, de gestion
et d’administration, nommément préparation de matériel
publicitaire imprimé, audiovisuel, pour afficher dans les véhicules
de transport en commun, et sur des panneaux-réclame pour des
tiers, ainsi que diffusion de publicité pour des tiers, au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne; services de
bureau, nommément fourniture de locaux pour utilisation
d’équipement et de machines de bureau; services de consultation
en gestion, nommément services de construction et de
reconfiguration des infrastrures des entreprises, services de
développement de l’entreprise et services de soutien à la gestion
de l’internet; supervision et facturation de services fournis dans le
domaine de la transmission d’informations dans des édifices,
nommément fourniture de services de traitement des factures et
de la paie pour des tiers; commerce électronique, nommément
services d’élaboration de stratégies, de mise en oeuvre et
d’évaluation de commerce électronique; services immobiliers,
nommément gestion des biens immobiliers de tiers, évaluation et
analyses de bâtiments en vue de déceler la présence de matières
dangereuses; services de transactions monétaires et services
financiers, nommément fourniture de services de traitement des
transactions par cartes de crédit à des tiers dans les domaines
des transactions commerciales et des transactions électroniques;
services d’assurances; installation, maintenance et réparation de
dispositifs pour télécommunications; services de
télécommunications, nommément installation, fourniture et
exploitation de réseaux de télécommunications, et maintenance et 
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mise à niveau de logiciels; fourniture de services en rapport avec
les services en ligne, nommément transmission de nouvelles et
d’informations de toutes sortes, nommément services de courriel,
et transmission électronique de messages et de données,
fourniture de moteurs de recherche pour extraction de données,
au moyen d’un réseau mondial d’informatique, y compris les
services d’un fournisseur de services en ligne, nommément
collecte, formatage et transmission d’informations, de texte, de
dessins et d’images; collecte et fourniture de nouvelles et de
données, nommément messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone, hébergement
de sites Web de tiers sur un serveur de réseau mondial
d’informatique; location de dispositifs de télécommunications;
gestion d’installations de télécommunications, nommément
planification, construction, exploitation, télécontrôle, et
télécommande d’information et de communications, infrastructure
de technologie des communications dans les bâtiments, y compris
soumission, configuration, mise en oeuvre et exploitation de
matériel informatique et de logiciels, télécontrôle et
télécommande d’installations et de dispositifs de
télécommunications; coordination et fourniture de services
Internet et Intranets, ainsi qu’exploitation et administration
techniques d’immobilier, nommément fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau mondial d’informatique, à un
réseau métropolitain (MAN) et/ou à un réseau local (LAN), ainsi
que fourniture de connexions de télécommunications à des
satellites, fourniture de services d’audioconférence et de
vidéoconférence, services de composition téléphonique PBX,
fourniture de services de messagerie universelle, nommément
messages vocaux, d’images, de télécopies et alphabétiques à
une adresse commune; services de transmission sans fil de
messages numériques, nommément services de transmission
électronique de commandes, services de notification d’appels
sortants; et services de télécommunications interréseaux,
nommément télécontrôle et télécommande d’équipement de
télécommunications interréseaux; planification, installation,
maintenance, contrôle de dispositifs techniques installés en
immobilier, nommément installation, maintenance et réparation
d’ordinateurs, de réseaux informatiques, de téléphones,
d’autocommutateurs privés, de câbles en cuivre et à fibres
optiques, de multiplexeurs, de démultiplexeurs, et de
commutateurs et routeurs de télécommunications de tiers, ainsi
que programmation informatique pour des tiers, intégration de
systèmes et de réseaux informatiques; fourniture de services de
sécurité, nommément fourniture de services de gardiens de
sécurité; fourniture de services de nettoyage; services
d’ingénierie, conseils techniques et fourniture d’opinions
d’experts, nommément fourniture recherche scientifique,
exécution de génie et développement dans les domaines suivants
: génie électrique, génie optique, génie chimique, génie
génétique, génie mécanique et génie civil; services d’un physicien
et fourniture d’opinions techniques; services de traitement des
matières, nommément services de purification d’air, de traitement
de l’eau, services de recyclage des matières solides, services
d’incinération des déchets et de traitement des déchets; services
d’élimination des déchets; fourniture de programmes pour
traitement des données et de télécommunications, nommément
services de gestion et d’exploitation de réseaux, consultation en

processus de l’entreprise, consultation en commercialisation,
consultation en technologie de l’information, consultation en
informatique, fourniture de solutions Web sous forme de gestion
de projets, développement conceptuel, conception d’interface,
services d’éditorial en ligne, gestion de contenu, production
d’applications standard et personnalisées en ligne, élaboration de
logiciels, intégration de systèmes, gestion de la qualité,
exploitation d’applications en ligne, élaboration de logiciels,
intégration de systèmes, gestion de la qualité, exploitation de
réseaux affiliés; exploitation d’un centre de services Web,
nommément centre de contacts, d’acheminement du courriel, de
traitement des encans et des forums de discussion, de gestion, de
gestion des communications sortantes, et de soutien de la
direction et de l’utilisateur, et de bureau de dépannage,
conception, création, mise en oeuvre et tenue à jour de sites Web
pour des tiers, exploitation d’un centre d’hébergement sur le Web,
y compris hébergement Web géré, fourniture de services
d’applications, échange de données électroniques sur le Web,
passerelles sans fil de protocoles d’applications; services de
commercialisation de médias multiples, nommément services
d’analyse, d’étude et de publicité du marché, faisant appel, par
exemple, aux services sans fil de protocoles d’applications, de
publicité extérieure et de télévision numérique, d’informatique,
nommément fourniture d’accès minuté à des bases de données
dans les domaines des affaires, et investissement, moyennant
des frais, et collecte, fourniture et formatage des données de
bases de données, analyse des systèmes, et intégration de
systèmes et de réseaux de télécommunications; services de
bases de données, en particulier fourniture d’accès minuté à des
bases de données moyennant des frais, y compris collecte,
fourniture et formatage des données de bases de données;
location et crédit-bail d’installations et d’ordinateurs de traitement
des données; gestion de projets ayant trait aux installations et
dispositifs de télécommunications; et planification de réseau,
nommément gestion de réseaux de transmission de données pour
des tiers. Date de priorité de production: 16 juin 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 121 57 97 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 05 juillet 2002 sous le No. 1215797 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,040,944. 1999/12/23. VERMEER MANUFACTURING
COMPANY, 1210 Vermeer Road East, Pella, lowa, 50219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

EVACUATOR 
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WARES: Vacuum pump and parts therefor for use on horizontal
boring and directional drilling equipment. Priority Filing Date:
September 15, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/799,809 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
14, 2001 under No. 2,478,702 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe à vide et pièces connexes pour
utilisation avec de l’équipement de perçage horizontal et de
l’équipement de forage directionnel. Date de priorité de
production: 15 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/799,809 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No.
2,478,702 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,041,143. 1999/12/23. KINDER BRIGHT EDUCATIONAL TOY
SYSTEMS, INC., P.O. Box 359, , Port William, NOVA SCOTIA,
B0P1T0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Books namely, childlren’s story books and activity
books; children’s puzzles; audio media, namely tape cassettes
and compact disks for providing stories and training for children
and guidance for adults in training children. SERVICES:
Instructional services for parents in teaching children provided in
video media format on an internet website. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, nommément livres de contes et livres
d’activités pour enfants; casse-tête pour enfants; supports
sonores, nommément cassettes et disques compacts qui
présentent des histoires et de l’apprentissage pour les enfants et
des conseils d’orientation pour les adultes concernant
l’apprentissage pour les enfants. SERVICES: Services
d’enseignement destinés aux parents concernant l’enseignement
des enfants, offerts en présentation sur support vidéo dans un site
Web sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,042,021. 2000/01/10. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

H1 
WARES: Trucks; sport utility vehicles; parts for the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions; véhicules sport utilitaires; pièces
pour les véhicules susmentionnés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,042,023. 2000/01/10. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan, 48265-3000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

H2 
WARES: Trucks; sport utility vehicles; parts for the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions; véhicules sport utilitaires; pièces
pour les véhicules susmentionnés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,042,838. 2000/01/14. BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
Box 25, , Commerce Court West, Toronto, ONTARIO, M5L1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP 
SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency
services; information services relating to legal matters. Used in
CANADA since at least as early as January 13, 2000 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d’organismes
s’occupant de brevets et de marques de commerce; services
d’information ayant trait à des questions de droit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,043,288. 2000/01/20. Guangdong Weixiong Group Co., Ltd.,
No.9, Huan’an Road, Rongqi Canton, Shunde City, Guangdong
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The right to the exclusive use of the design element of the subject
trade-mark with respect to the wares "lighting apparatus and
installations, namely, electric lamps, vehicle headlights, lamp
reflectors, stage lighting regulators, fairy lights for festive
decoration; soldering lamps; cooking apparatus and installations,
namely microwave ovens for cooking, domestic cooking oven, gas
stoves, electric stoves; cooling appliances and installations,
heating installations; electric heating apparatus; incandescent
burners; electric light bulbs; ceiling lights; electric wires and
cables; electric switches; electric connections, namely, sockets,
plugs and other contacts; current rectifiers; electricity distribution
boxes" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Lighting apparatus and installations, namely, electric
lamps, vehicle headlights, lamp reflectors, stage lighting
regulators, fairy lights for festive decoration; soldering lamps;
cooking apparatus and installations, namely microwave ovens for
cooking, domestic cooking ovens, gas stoves, electric stoves;
cooling appliances and installations; air conditioning installations,
namely, evaporative air cooling units for domestic use, air dryers,
air filtering apparatus, air sterilizers; heating installations; pipes as
being parts of sanitary installations; sanitary apparatus and
installations, namely, toilet tank balls, toilet tanks, toilet seats,
toilet bowls, urinals; electric heating apparatus; incandescent
burners; electric light bulbs; ceiling lights; hangings for lamps;
lamp casings; luminous tubes for lighting; luminous house
numbers; electric lamps; ventilation installation and apparatus for
the purpose of air-conditioning, namely, ventilation fans for
commercial and industrial use, electric hot air hand dryers; air-
conditioning fans; ventilation hoods; water conduits installations,
namely, water purifying apparatus, water softening apparatus,
water sterilizers; hand drying apparatus for washrooms. (2)
Computer peripheral devices, namely, printers, monitors,
keyboards, scanners; time recording apparatus, namely,
electronic timers for industrial use; neon signs; stands for
photographic apparatus; electric wires and cables; electric
switches; electric connections, namely, sockets, plugs and other
contacts; current rectifiers; electroplating apparatus;
extinguishers; electric welding apparatus; protection devices for
personal use against accidents, namely, respiratory masks,
protective masks for workmen, protective helmets; electric door
bells; eyeglasses; battery chargers; electric door closers; circuit
closers; electric light dimmers and regulators; electricity
distribution boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de the design element of the subject
trade-mark with respect to the wares "lighting apparatus et
installations, namely, electric lamps, vehicle headlights, lamp
reflectors, stage lighting regulators, fairy lights for festive
decoration; soldering lamps; cooking apparatus et installations,
namely microwave ovens for cooking, domestic cooking oven, gas
stoves, electric stoves; cooling appliances et installations, heating
installations; electric heating apparatus; incandescent burners;
electric light bulbs; ceiling lights; electric wires et cables; electric
switches; electric connections, namely, sockets, plugs et other
contacts; current rectifiers; electricity distribution boxes" en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Appareils et installations d’éclairage,
nommément lampes électriques, phares de véhicule, réflecteurs
de lampe, régulateurs d’éclairage de plateau de tournage,
guirlandes électriques de décoration des Fêtes; lampes à souder;
appareils et installations de cuisson, nommément fours à micro-
ondes pour la cuisson, fours ménagers, cuisinières à gaz,
cuisinières électriques; appareils et installations de réfrigération;
installations de conditionnement d’air, nommément refroidisseurs
d’air à évaporation pour usage domestique, déshydrateurs d’air,
filtreurs d’air, stérilisateurs d’air; installations de chauffage; tuyaux
faisant partie d’installations sanitaires; appareils et installations
sanitaires, nommément boules pour réservoir de chasse d’eau,
réservoirs de toilette, sièges de toilette, cuvettes de toilette,
urinoirs; appareils de chauffage électrique; brûleurs à
incandescence; ampoules d’éclairage; plafonniers; suspensions
pour lampes; boîtiers de lampe; tubes lumineux d’éclairage;
numéros de maison lumineux; lampes électriques; installation et
appareils de ventilation pour conditionnement d’air, nommément
ventilateurs d’aération pour usages commerciaux et industriels,
sèche-mains électriques à air chaud; ventilateurs de
conditionnement d’air; hottes de ventilation; conduites d’eau,
nommément purificateurs d’eau, adoucisseurs d’eau,
stérilisateurs d’eau; sèche-mains pour toilettes. (2) Périphériques,
nommément imprimantes, moniteurs, claviers, lecteurs optiques;
appareils d’enregistrement du temps, nommément chronomètres
électroniques pour usage industriel; enseignes au néon; supports
pour appareils de photographie; fils et câbles électriques;
interrupteurs électriques; connexions électriques, nommément
douilles, fiches et autres contacts; redresseurs de courant;
appareils de galvanoplastie; extincteurs d’incendies; appareils de
soudage électrique; dispositifs de protection pour usage
personnel contre les accidents, nommément masques
respiratoires, masques protecteurs pour travailleurs, casques
protecteurs; sonnettes de porte électriques; lunettes; chargeurs
de batterie; ferme-portes électriques; conjoncteurs; gradateurs et
régulateurs d’éclairage; boîtes de distribution d’électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,295. 2000/01/20. Thor Tech, Inc. (Nevada corporation),
Suite 800, Valley Plaza Bank, 300 South Fourth Street, Las
Vegas, Nevada 89101, 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 

AERO ELITE 
WARES: Buses and structural parts therefor. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares. Priority Filing Date:
September 24, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/807,868 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
24, 2000 under No. 2,397,673 on wares.
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MARCHANDISES: Autobus et pièces structurales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 septembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
807,868 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2000 sous le No. 2,397,673 en liaison
avec les marchandises.

1,043,955. 2000/01/25. Natureland Bio Products Ltd., 7972
Enterprise Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

PROACTIV 
WARES: Non-alcoholic health beverages consisting of a
combination of water, fruit juices and/or herbs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons santé sans alcool qui consistent en
un mélange d’eau, de jus de fruits et/ou d’herbes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,263. 2000/01/24. 2764296 Canada Inc., 1606 St-Catherine
West, Montreal, QUEBEC, H3H1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SHARX POOL BAR 
The right to the exclusive use of the phrase POOL BAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, pens, pencils and key chains. SERVICES:
Operation of lounges and sports bars which offer billiards, snooker
and games of chance. Used in CANADA since at least as early as
1992 on wares; December 1992 on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, stylos, crayons et chaînes porte-
clés. SERVICES: Exploitation de bars-salons et de bars sportifs
offrant des jeux de billards, du snooker et des jeux de hasard.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises; décembre 1992 en liaison avec les
services.

1,044,764. 2000/02/01. MILLENNIUM AESTHETICS INC., 184
Thorold Road West, Welland, ONTARIO, L3C3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MILLENNIUM AESTHETICS 

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

SERVICES: Education and training seminars for dentists and
dental assistants in the field of dentistry, including skill upgrading
seminars for upgrading skills of dentists and dental assistants, as
well as seminars providing education and training to dentists and
dental assistants in modern dental techniques. Used in CANADA
since at least as early as September 16, 1999 on services.

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

SERVICES: Séminaires d’enseignement et de formation à
l’intention des dentistes et des assistants dentaires dans le
domaine de la dentisterie, y compris séminaires de mise à niveau
des compétences à l’intention des dentistes et des assistants
dentaires, ainsi que séminaires d’enseignement et de formation
sur les techniques dentaires modernes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 1999 en liaison
avec les services.

1,044,983. 2000/01/28. INTELLI-CHECK, INC., 775 Park
Avenue, Suite 340, Huntington, New York 11743, UNITED
STATES OF AMERICA 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 LINK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for use with electronic authentication
systems and computers, for backing-up, controlling, and setting
options on the electronic authentication system. Used in CANADA
since April 01, 1999 on wares. Priority Filing Date: October 05,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/655,035 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des ordinateurs
et des systèmes d’authentification électroniques, pour faire une
copie de secours, contrôler, et choisir les options dans le système
d’authentification électronique. Employée au CANADA depuis 01
avril 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 05 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/655,035 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,045,333. 2000/02/07. Leonor Cardoso, 653 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO, N6N1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

EMPRESS ORCHARD PREMIUM WINE 
KIT 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM WINE KIT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine making kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,884. 2000/02/10. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colbourne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

THE PEOPLE OF E 
WARES: (1) Printed publications, namely newsletters, periodical
publications, magazines and directories. (2) On-line publications,
namely magazines, magazine supplements, newsletters,
brochures, pamphlets and directories in the field of information
technologies. (3) Computer software for selling products and
services and accepting, processing and trading electronic orders
and transactions on a global communications network. (4)
Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts and hats. (5)
Computer software for use in database management in the fields
of e-business and e-commerce and financial analysis and
modeling in the fields of e-business and e-commerce. SERVICES:
(1) Business consulting services, namely in the fields of media,
marketing and business management. (2) Computer services,
namely creating, designing, implementing, integrating and
maintaining online or virtual communities for others. (3)
Advertising services by way of newsletters, magazines and
periodical publications to be distributed from time to time either
together or as a separate publication in print, electronically or both.
(4) Information services, namely, providing access to an on-line
directory in the field of general and customized business
information accessible through a global computer network. (5)
Information services, namely providing financial information, news
and stock market information over the Internet or through a global
computer network. (6) Information services, namely the provision
of site tracking and measurement, research, surveys and
corporate intelligence services in print and transmitted
electronically. (7) Financial services, namely on-line payment
processing to enable a user to purchase products and pay bills
and access on-line with a credit or bank card in a secure fashion.
(8) Computer services in the nature of providing on-line
publications, namely articles, news commentary, newsletters,
brochures, magazines, magazine supplements, magazine
sections, pamphlets, brochures, directories in the field of
information technologies, business and commerce. (9) Computer

services, namely web site design and development services. (10)
Communication services, namely services in the nature of
providing on-line publications, namely periodicals, newsletters
and directories in the field of information tehcnologies. (11)
Telecommunications services, namely Internet, interactive media
and multi-media services for commercial users. (12) Provision of
financial management services. (13) Provision of business
research services. (14) Electronic invoicing and payment, namely
electronic processing and transmission of billing and payment
data. (15) Implementation, operation and management of an
electronic supply chain network for others by means of and over a
global computer network. (16) Business management services for
electronic payment, monitoring and administration of bills and
other financial instruments by means of and over global
communications networks. (17) Providing the service of compiling,
maintaining, servicing, disseminating and distributing, whether
delivered in printed form or by electronic transmission, an
information database in which a community, town or city may
display and advertise their community, town or city, their services,
maps, schedules, attractions, restaurants, marketplace and
businesses located in and around the communities, towns or
cities; real estate information; infrastructure information for cities,
towns and communities, reviews on sports, entertainment, arts,
music, cultural and civic events; information for the general public
related to economic and community development. (18)
Information services, namely providing consumers with online
information services in the field of retail, demonstrations of wares
and services and the opportunithy to purchase and means of
purchasing wares and services, all through electronic means such
as computers, personal communication equipment and television;
and marketing services, namely the services of target audience
identification, marketing research services, development,
preparation and writing of marketing plans, business plans and
communication strategies and tactics; and advertising services,
namely consulting with clients with respect to their goals,
advertising strategies, expectations, past advertisements and
budgets, obtaining quotations from suppliers and determining
whether the result of the advertisement or campaign met
expectations. (19) Internet services, namely, setting up and
maintaining domains on the Internet, design of Internet pages,
Internet marketing assistance, Internet connections, Internet
commerce, business and consumer research and customer
relationship management, enabling businesses to connect order,
payment and inventory systems to the Internet, enabling
consumers to access and analyze their financial accounts,
facilitation of chatting, playing or browsing on the Internet,
personalization of information to users; providing on-line facilities
for real-time interaction with other computer users concerning
topics of general interest. (20) Educational services, namely,
providing information about communities, towns, cities to
interested parties through seminars, conferences, workshops,
presentations, printed materials and telephone inquiries. (21)
Consulting and promotion services related to economic
development, community development and marketing of
communities, towns, and cities. (22) Franchising services, namely
granting of franchises and other rights to market wares and
services in association with trade-marks and trade-names of the
applicant; providing to franchisees of the applicant instructions, 
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advice and training related to electronic commerce and marketing
on the world-wide-web (Internet) and /or a global computer
network; conducting advertising for such franchisees; providing
accounts payable, payroll, bookkeeping, accounting and business
management services for such franchisees. (23) Employment,
consulting, placement and recruiting services. (24) Arranging and
conducting trade shows and job fairs in the field of employment
counselling, placement and recruitment of others. (25) Conducting
business and market research surveys, namely conducting
qualitative and quantitative marketing research among consumers
on the global computer information network for client companies.
(26) Business management services, namely providing business
and support services to virtual and online communities. (27)
Management consulting services, namely advising clients about
electronic commerce, electronic service, electronic management
and e-business strategies necessary to create, maintain and
manage an infrastructure that blends an organization’s e-
commerce initiative with its overall business, negotiations,
outsourcing and financial management. Used in CANADA since
November 02, 1998 on services (27); February 10, 1999 on wares
(5); June 30, 1999 on services (1); October 15, 1999 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4) and on
services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, publications périodiques, revues et répertoires. (2)
Publications en ligne, nommément revues, suppléments de
magazine, bulletins, brochures, dépliants et répertoires dans le
domaine des technologies de l’information. (3) Logiciels pour
vente de produits et services, et acceptation, traitement, et
commerce de commandes et de transactions électroniques sur un
réseau mondial de communications. (4) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, sweat-shirts et chapeaux. (5) Logiciels pour
la gestion des bases de données dans les domaines des affaires
électroniques et du commerce électronique, et analyses
financières et modélisation dans les domaines des affaires
électroniques et du commerce électronique. SERVICES: (1)
Services de consultation commerciale, nommément dans les
domaines des médias, de la commercialisation et de la gestion
des affaires. (2) Services d’informatique, nommément création,
conception, mise en oeuvre, intégration et tenue à jour de
communautés en ligne ou virtuelles pour des tiers. (3) Services de
publicité au moyen de bulletins, revues et publications
périodiques, à distribuer occasionnellement, comme un tout ou
comme une publication distincte, sous formes imprimées ou
électroniques, ou sous les deux formes. (4) Services
d’information, nommément fourniture d’accès à un répertoire en
ligne dans le domaine des renseignements commerciaux
généraux et personnalisés, au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. (5) Services d’information, nommément fourniture
de renseignements financiers, de nouvelles et d’informations sur
le marché boursier sur l’Internet ou au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. (6) Services d’information, nommément fourniture
de recherche de sites, et services de mesure, de recherche, de
sondages et d’informations de sociétés sous forme imprimée et
transmises électroniquement. (7) Services financiers,
nommément traitement des paiements en ligne pour permettre à
un utilisateur d’acheter des produits, de payer des factures et

d’effectuer l’accès en ligne au moyen d’une carte de crédit ou
d’une carte bancaire de façon sécuritaire. (8) Services
d’informatique sous forme de fourniture de publications en ligne,
nommément articles, nouvelles commentaires, bulletins,
brochures, magazines, suppléments de magazine, sections de
magazine, brochures, prospectus, répertoires dans les domaines
des technologies de l’information, des affaires et du commerce.
(9) Services d’informatique, nommément services de conception
et d’élaboration de sites Web. (10) Services de communication,
nommément services sous forme de fourniture de publications en
ligne, nommément périodiques, bulletins et répertoires dans le
domaine des technologies de l’information. (11) Services de
télécommunication, nommément services d’Internet, de médias
interactifs et multimédias pour utilisateurs commerciaux. (12)
Fourniture de services de gestion financière. (13) Fourniture de
services de recherche sur l’entreprise. (14) Facturation et
paiement électroniques, nommément traitement et transmission
électroniques de données de facturation et de paiement. (15) Mise
en oeuvre, exploitation et gestion d’un réseau électronique de
processus d’approvisionnement pour des tiers au moyen d’un
réseau mondial d’informatique. (16) Services de gestion des
entreprises pour le paiement, le contrôle et l’administration
électroniques des factures et autres instruments de transactions
financières au moyen de réseaux mondiaux de communications.
(17) Fourniture de services de compilation, de maintenance,
d’entretien, de diffusion et de distribution, sous forme imprimée ou
électronique, d’une base de données dans laquelle une
communauté, une ville ou une cité peuvent afficher et annoncer la
communauté, la ville ou la cité, leurs services, cartes, horaires,
attractions, restaurants, marchés et entreprises situées dans les
communautés, les villes ou les cités et autour de ces dernières;
information immobilière; information sur les infrastructures des
cités, des villes et des communautés, revues sur les sports, le
divertissement, les arts, la musique, les événements culturels et
municipaux; information pour le grand public concernant le
développement économique et communautaire. (18) Services
d’information, nommément fourniture aux consommateurs de
services d’information en ligne dans le domaine du détail, des
démonstrations de marchandises et de services ainsi
qu’opportunités et moyens d’acheter des marchandises et des
services de façon électronique grâce à des ordinateurs, à de
l’équipement de communication personnelle et à la télévision; **
Fin repiquage ** et services de commercialisation, nommément
services d’identification de public-cible, services de recherche en
commercialisation, développement, préparation et rédaction de
plans de commercialisation, de plans d’entreprise, et de stratégies
et tactiques de communication; et services de publicité,
nommément consultation auprès des clients relativement à leurs
buts, stratégies publicitaires, attentes, annonces publicitaires et
budgets antérieurs, obtention de quotas des fournisseurs, et
détermination des résultats des annonces publicitaires ou de la
campagne publicitaire par rapport aux attentes. (19) Services
Internet, nommément mise en oeuvre et entretien des domaines
Internet, conception de pages Internet, aide à la
commercialisation sur l’Internet, raccordement à l’Internet,
commerce sur l’Internet, recherche d’entreprises et de clients
ainsi que gestion des relations avec les clients, raccord à l’Internet 
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des systèmes de commande, de paiement et d’inventaire des
entreprises, accès des clients à leur compte pour qu’ils puissent
l’analyser, facilité de converser, de jouer ou de fureter sur
l’Internet, personnalisation de l’information en fonction des
utilisateurs; fourniture d’installations en ligne pour interaction en
temps réel avec les autres utilisateurs concernant les sujets
d’intérêt général. (20) Services éducatifs, nommément fourniture
d’information sur les communautés, les villages, les villes aux
parties intéressées au moyen de séminaires, conférences,
ateliers, présentations, imprimés et demandes téléphoniques.
(21) Services de consultation et de promotion concernant le
développement économique, le développement communautaire
et la commercialisation des communautés, des villages et des
villes. (22) Services de franchisage, nommément octroi de
franchises; fourniture, aux franchisés, d’instructions, de conseils
et de formation pour requérant en matière de commerce
électronique et de commercialisation sur le World Wide Web
(Internet) et/ou sur un réseau informatique mondial; fourniture de
publicité pour ces franchisés; fourniture de services de comptes
créditeurs, de paye, de tenue de livres, de comptabilité et de
gestion commerciale pour ces franchisés. (23) Services d’emploi,
de consultation, de placement et de recrutement. (24)
Organisation et tenue de foires commerciales et de salons
professionnels dans les domaines du counselling d’emploi, du
placement et du recrutement de tiers. (25) Tenue d’études sur
l’entreprise et d’études du marché, nommément tenue d’études
qualitatives et quantitatives en commercialisation auprès des
consommateurs sur le réseau mondial d’informatique pour des
sociétés clientes. (26) Services de gestion des affaires,
nommément fourniture de services commerciaux et de soutien
aux cybercommunautés. (27) Services de consultation en gestion,
nommément conseils aux clients sur le commerce électronique, le
service électronique, la gestion électronique et les stratégies de
commerce électronique nécessaires pour créer, tenir à jour et
gérer une infrastructure qui allie une initiative de commerce
électronique d’un organisme à son commerce global, à ses
négociations, à son externalisation et à sa gestion financière.
Employée au CANADA depuis 02 novembre 1998 en liaison avec
les services (27); 10 février 1999 en liaison avec les marchandises
(5); 30 juin 1999 en liaison avec les services (1); 15 octobre 1999
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec
les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26).

1,046,146. 2000/02/10. DESTINY SOFTWARE PRODUCTIONS
INC., 950 - 555 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

MPE 

WARES: Computer software, file format (for use with wired and
wireless personal computers and all devices and appliances used
to access the internet) and executing program for encoding and
decoding, compressing and decompressing, encryption and
decryption, watermarking and playback, of audio, graphic and text
data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, format de fichier (pour utilisation
avec des ordinateurs personnels câblés et sans fil et tous les
dispositifs et appareils utilisés pour avoir accès à Internet) et
programme d’exécution pour le codage et le décodage, la
compression et la décompression, le cryptage et le décryptage, le
filigrane numérique et la lecture de données sonores, graphiques
et de textes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,046,246. 2000/02/11. MANCO, INC., 32150 Just Imagine Drive,
Avon, Ohio 44011-1335, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Plastic sheets for covering shelves, tables, and other
household surfaces. Priority Filing Date: August 12, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
775,893 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 09, 2001 under No.
2,496,934 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour recouvrir les
étagères, tables, et autres surfaces ménagères. Date de priorité
de production: 12 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/775,893 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No. 2,496,934 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,046,262. 2000/02/11. 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 

IN-DOOR-ICE 
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WARES: Ice dispensing machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de cubes de glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,841. 2000/02/11. FRANCE TELECOM, une société
anonyme, 6, Place d’Alleray, , 75015 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

NUMERO VERT 
MARCHANDISES: Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images
nommément tourne-disques, lecteurs de disques compacts,
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, radios,
amplificateurs; supports d’enregistrements magnétiques
nommément bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées,
cassettes vierges ou pré-enregistrées; caisses enregistreuses;
machines à calculer; bandes magnétiques vierges ou pré-
enregistrées, télécopieurs, supports optiques ou magnétiques
pour l’information nommément câbles, satellites, vidéodisques,
disques optiques numériques vierges ou pré-enregistrés, câbles
électriques, satellites, vidéodisques, disques optiques
numériques, appareils laser, non à usage médical nommément
lecteurs de disques compacts, circuits imprimés, émetteurs de
télécommunications nommément téléviseurs, télécopieurs,
téléphones, radios, modems, appareils téléphoniques
nommément téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs,
appareils audiovisuels nommément appareils vidéo, chaînes
audio, téléviseurs, lecteurs de CD, supports pour l’enregistrement
et la reproduction des sons, images ou signaux nommément
disquettes vierges ou pré-enregistrées, cassettes vierges ou pré-
enregistrées, bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées;
calculatrices et calculateurs de processus, disques vierges ou
pré-enregistrés, bandes magnétiques vierges ou pré-
enregistrées; lecteurs de micro-films et composants de
commande connexes, cartes de circuits imprimés, cartes à
mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d’identification électronique, appareils et instruments de lecture
optique; imprimés nommément journaux, revues, livres,
brochures, feuillets, prospectus, périodiques; photographie,
articles de bureau (à l’exception des meubles) nommément
agendas, pique-notes, répertoires téléphoniques; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exclusion des appareils)
nommément livres, cassettes vidéo et audio pré-enregistrées;
cartes à jouer, caractères d’imprimerie, clichés, catalogues,
bandes en papier, documentation nommément fiches de
documentation, documentaires, dépliants. SERVICES: Aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, conseils, informations ou renseignements
d’affaires, compilation de renseignements; travaux d’analyse du
coût d’exploitation des ordinateurs; travaux statistiques et
mécanographiques; conseils en matière de gestion de
télécommunications; services d’aide commerciale et
administrative aux entreprises dans l’application transactionnelle

professionnelle; services d’abonnement de journaux pour des
tiers; services de délestage informatique, gérance d’ordinateurs,
services de conseils en organisation informatique, services de
conseils dans le domaine de la télécommunication; surveillance,
traitement, émission et réception de données, de signaux et
d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications; télécommunications
nommément communications par terminaux d’ordinateurs,
communications radiophoniques nommément diffusion de
programmes radiophoniques, diffusion de jeux radiophoniques,
communications télégraphiques, communications téléphoniques
nommément services de radio téléphoniques mobile, services de
cartes d’appel téléphoniques, services de téléphonie cellulaire,
services télématiques nommément mise en communication d’un
terminal d’ordinateur avec d’autres ordinateurs ou mémoires
d’ordinateurs permettant l’exploitation et la maintenance de
réseaux exploitant les services télématiques pour la
communication, informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques, en matière de télécommunications, transmission
d’informations par téléscripteurs, transmission de messages,
d’images codées nommément télécommunication de données et
de la parole; services de gérance en télécommunication, services
d’aide à l’exploitation et la supervision des réseaux de
télécommunications; transmission de télégrammes, services de
conversion de codes et formats entre différents types de textes;
services de courrier électronique; éducation, formation et
perfectionnement dans le domaine de l’informatique et des
télécommunications, de la programmation, de l’installation, de
l’exploitation, de la maintenance des ordinateurs et appareils de
télécommunications, du matériel et du logiciel associé aux
ordinateurs et aux appareils et instruments de
télécommunications nommément organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires; organisation de
cours dans le domaine de l’informatique et des
télécommunications; divertissement nommément spectacles,
divertissements radiophoniques et par télévision; édition de textes
(autres que publicitaires); location d’appareils et d’installation de
télécommunication, d’installations électroniques et de traitement
de données; services d’ingénierie nommément travaux de
programmation pour ordinateurs et tous conseils dans le domaine
informatique et des technologies de pointe, services d’aide à
l’exploitation et à la supervision des réseaux informatiques;
services d’assistance technique dans le domaine informatique et
des télécommunications; programmation pour ordinateurs,
exploitations de brevets nommément transfert (mise à disposition)
de savoir-faire, concession de licences; création (conception) de
programmes pour le traitement de données et de textes
d’entreprises, consultations et recherches dans le domaine des
télécommunications, organisations, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications et de
l’informatique; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications; services de
conseils et d’étude dans le domaine de l’analyse et la
programmation de l’exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l’exploitation et de la maintenance



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2526

March 26, 2003 37 26 mars 2003

de télécommunications; services d’imprimerie, services de
conseils techniques en informatique. Priority Filing Date:
November 18, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99
823916 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Apparatuses for broadcasting, recording, transmitting
and reproducing sound and images, namely turntables, compact
disc players, tape recorders, video cassette recorders, televisions,
radios, amplifiers; magnetic recording media, namely blank and
pre-recorded magnetic tapes, blank and pre-recorded cassettes;
cash registers; calculating machines, blank and pre-recorded
magnetic tapes, facsimiles, optical and magnetic media for data
namely cables, satellites, video discs, blank or pre-recorded digital
optical discs, electrical cables, satellites, video discs, digital
optical discs, laser apparatus, not for medical use namely compact
disc players, printed circuits, telecommunications transmitters,
namely televisions, facsimiles, telephones, radios, modems,
telephone equipment namely telephones, cellular telephones,
answering machines, audiovisual apparatus namely video
devices, sound systems, televisions, CD players, media for
recording and reproducing sounds, images and signals namely
blank and pre-recorded discs, blank and pre-recorded cassettes,
blank and pre-recorded magnetic tapes; calculators and process
calculators, blank and pre-recorded discs, blank and pre-recorded
magnetic tapes, micro-film readers and related command
components, printed circuit boards, pre-recorded memory boards,
electronic circuit boards, electronic identification cards, apparatus
and instruments for optical readings; printed goods, namely
newspapers, magazines, brochures, leaflets, prospectus,
periodicals, photography; office supplies (except furniture),
namely agendas, spike files, telephone books, instructional or
teaching materials (excluding apparatuses), namely books, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded videocassettes, playing
cards, printers’ type, plates, catalogues, paper tape,
documentation, namely documentation files, documentaries,
folders. SERVICES: Assistance for industrial and commercial
businesses in the conduct of their affairs; advice, business
information and intelligence, compilation of information; analysis
of operating costs related to computers; statistical and office
equipment operating service; advice related to
telecommunications management; services related to commercial
and administrative assistance to businesses in terms of
professional transactional application; services related to
subscriptions to newspapers for others; computer unburdening
services, computer management, advice related to the
organization of information technology operations, advice related
to telecommunications; monitoring, processing, sending and
receiving data, signals and information processed by computers
or by telecommunications apparatus and instruments;
telecommunications, namely communication by computer
terminals, radio communication namely broadcasting of radio
programs, broadcasting of radio games, telegraphic
communication, telephonic communication, namely mobile
radiotelephony services, telephone calling card services, cellular
telephone services, telematics services, namely connection of a
computer terminal with other computers or computer memories in
order to operate and maintain networks that utilize telematic

services for communication, telephone, televised, radiophonic
information, in the area of telecommunications, transmission of
information by teletypewriters, transmission of messages, of
coded images namely telecommunication of data and voice;
telecommunications management services, operation support
services and monitoring of telecommunications networks;
transmission of telegrams, services involving conversion of codes
and formats between various types of texts; electronic mail
services; education, training and development in the field of
information technology and telecommunications, programming,
installation, operation and maintenance of computers and
telecommunications apparatus, hardware and software related to
computers and telecommunications apparatus and instruments,
namely organizing and holding symposia, conferences,
congresses, seminars; organizing courses in the field of
information technology and telecommunications; entertainment,
namely attractions, radio and television entertainment; publishing
texts (other than advertising texts); rental of apparatus and
telecommunication installation, of electronic installation and data
processing; engineering services, namely computer programming
and all types of advice in the field of information technology and
advanced technology, support services for operating and
monitoring computer networks; technical support services in the
field of computers and telecommunications; computer
programming, patent application, namely transfer (hand-over) of
procedural knowledge, licensing; creation (design) of programs for
the processing of company texts and data, consultations and
research in the field of telecommunications, organizations,
consultations and technical advice in the field of
telecommunications and information technology; design
(development) of computer and telecommunications systems;
advice and study in the field of computer operation analysis and
programming; study and research in the field of the operation and
maintenance of data processing and telecommunications
equipment; printing services, technical consulting services in the
field of information technology. Date de priorité de production: 18
novembre 1999, pays: FRANCE, demande no: 99 823916 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.

1,047,070. 2000/02/17. NET2PHONE, INC., 520 Broad Street,
Newark, New Jersey 07102, 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 

NET2PHONE 
WARES: Scientific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines and data
processing equipment; fire-extinguishing apparatus;
communications based hardware, equipment and accessories
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that operate over a global computer network, and other
communication systems and networks, namely, telephone
devices, including PC, telephones, wireless and wireline
telephones; telephone services equipment; video and audio cards
that are installed into a PC; gateways and gatekeepers for
transmitting and receiving data, video and other information over
packet switched networks; computer software via disk, CD-ROM,
or other media for providing internet protocol telephony
communications. SERVICES: Communication, communication
services offered in an e-commerce environment, including internet
telephony services and the transfer of data, video and other
information, over a global computer network and other
communication systems and networks, to people using PC’s;
telephones, and other communication devices; providing internet
protocol telephony communication services in the form of PC to
phone, PC to PC, phone to PC and phone to phone connections;
providing communication services through the use of phone cards
or debit cards. Used in CANADA since at least as early as
November 13, 1995 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 28, 1998 under No. 2,153,298 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, photographiques, cinématographiques,
optiques de pesage, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision) de sauvetage et d’apprentissage; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images; supports de données magnétiques, enregistrement de
disques; machines distributrices et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses,
calculatrices et équipement de traitement de données; matériel
d’extinction d’incendie; matériel informatique, équipement et
accessoires de communications, qui fonctionnent au moyen d’un
réseau informatique mondial, et d’autres systèmes de
communication et de réseaux, nommément appareils
téléphoniques, y compris ordinateurs personnels, téléphones,
téléphones conventionnels à fil ou sans fil; équipement de
services téléphoniques; cartes vidéo et audio qui sont installées
dans un ordinateur personnel; passerelles et contrôleurs d’accès
pour la transmission et la réception des données, de données
vidéo et d’autres renseignements au moyen de réseaux à
commutation par paquet; logiciels au moyen de disques, de CD-
ROM, ou d’autres moyens pour la fourniture de communications
de téléphone Internet. SERVICES: Communications, services de
communications offerts dans un environnement de commerce
électronique, y compris services de téléphone Internet et de
transfert de données, de données vidéo et d’autres
renseignements, au moyen d’un réseau informatique mondial et
d’autres systèmes et de réseaux de communication, destinés aux
personnes qui utilisent un ordinateur personnel; téléphones, et
autres dispositifs de communication; fourniture de services de
communication au moyen de téléphone Internet, sous forme de
connexions d’un ordinateur à un téléphone, d’un ordinateur
personnel à un autre ordinateur personnel, d’un téléphone à un
ordinateur personnel et d’un téléphone à un autre téléphone;
fourniture de services de communications au moyen de cartes
d’appel ou de cartes de débit. Employée au CANADA depuis au

moins aussi tôt que le 13 novembre 1995 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 avril 1998 sous le No. 2,153,298 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,525. 2000/02/21. PERCEPTRON, INC., a Michigan
corporation, 47827 Halyard Drive, Plymouth, Michigan 48170,
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 

PAINTSCAN 
WARES: Automated optical-based inspection apparatus for
locating and reporting on defects detected in the finished surfaces
of manufactured products. Priority Filing Date: August 31, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
788983 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2001 under No.
2,450,320 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’inspection optique informatisés
pour la localisation des défauts décelés dans les surfaces finies de
produits manufacturés et pour le compte rendu sur ces défauts.
Date de priorité de production: 31 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/788983 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le No. 2,450,320
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,047,706. 2000/02/22. Philippe Charriol, Chalet "Le Sartor",
Hermine Blanche, 74120 Megève, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

COLVMBVS 
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué, nommément cendriers pour
fumeurs (en métaux précieux), étuis à cigares et à cigarettes (en
métaux précieux), tabatières en métaux précieux, vaisselle
(excepté les couverts) en métaux précieux, épingles de cravates,
boutons de manchettes, pendentifs, porte-clés, pierres
précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques,
nommément horloges, montres, montres de poche, pendules,
pendulettes, réveils, chronomètres, bracelets de montres,
cadrans, verres, nommément: verres de montres, boîtes et
boîtiers en métaux précieux, écrins et étuis pour l’horlogerie et la
bijouterie, boucles en métaux précieux. Employée au CANADA 
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depuis 24 octobre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 décembre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99/831,994 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
décembre 1999 sous le No. 99 831994 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of
these materials or plated, namely ashtrays for smokers (made of
precious metals), cigar and cigarette cases (made of precious
metals), tobacco jars made of precious metals, dinnerware (other
than flatware) made of precious metals, tie pins, cuff links,
pendants, key holders, precious stones, horology and other
chronometric instruments, namely clocks, watches, pocket
watches, wall clocks, small clocks, alarm clocks, stop watches,
watch bands, faces, crystals, namely: watch crystals, boxes and
cases made of precious metals, chests and cases for horology
and jewellery, buckles made of precious metals. Used in CANADA
since October 24, 1997 on wares. Priority Filing Date: December
29, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/831,994 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 29, 1999
under No. 99 831994 on wares.

1,048,701. 2000/03/01. THE GRAPEVINE CLUB INC., 181 Groh
Avenue, Cambridge, ONTARIO, N3C1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CHAT NETWORK 
SERVICES: Dating and voice personal services using the
internet, telephone, television and newspaper; interactive internet
and telephone dating personals and advertising services;
recording and messaging services, namely allowing users to
record personal information about themselves and retrieve
personal information about others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de rencontre et de messages personnels au
moyen d’Internet, du téléphone, de la télévision et des journaux;
services interactifs de rencontre et de publicité au moyen
d’Internet et du téléphone; services d’enregistrement et de
messagerie, nommément services permettant aux utilisateurs
d’enregistrer des messages personnels à leur sujet et d’obtenir
des renseignements personnels au sujet de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,049,493. 2000/03/06. ST. LAWRENCE CEMENT INC., 1945
Graham Boulevard, Mount Royal, QUEBEC, H3R1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

 

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

SERVICES: Construction services, namely building roads,
highways, bridges, airport runways, parking lots and construction
of infrastructure. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1979 on services.

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

SERVICES: Services de construction, nommément construction
de chaussées, d’autoroutes, de ponts, de pistes d’aéroport, de
parcs de stationnement et construction d’infrastructure.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1979 en liaison avec les services.

1,049,495. 2000/03/06. ST. LAWRENCE CEMENT INC., 1945
Graham Boulevard, Mount Royal, QUEBEC, H3R1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: Crushed stone, gravel, sand, crushed rock and/or
limestone aggregates. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1979 on wares.

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

MARCHANDISES: Pierre concassée, gravier, sable, granulats de
pierres concassées et/ou de pierres à chaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1979 en
liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2526 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2003 40 March 26, 2003

1,050,107. 2000/03/09. 3163385 Canada Inc., carrying on
business as Dream’s Foods/Les Aliments Dream’s and Dream’s
Cookies/Biscuits Dream’s, 164 rue Seigniory, Suite 801, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R1K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DREAM’S 
WARES: Cookies, gourmet cookie dough or batter, brownies,
scones, ruggalach, danish, breads and rolls. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, pâte à biscuits gourmet ou pâte,
carrés au chocolat, scones, ruggalach, pâtisseries danoises,
pains et rouleaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,051,206. 2000/03/17. Sally Beauty International, Inc. (Delaware
corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas 76208, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHYTO SYSTEME 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,051,882. 2000/03/22. ATLANTIC LAUNDRY CENTRES
LIMITED, 415 Willow Street, Truro, NOVA SCOTIA, B2N6P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

partselect 
SERVICES: Sale of household appliance repair parts via the
internet. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
services.

SERVICES: Vente de pièces pour la réparation d’appareils
ménagers au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services.

1,051,974. 2000/03/22. SCHULZ S.A., Rua Dona Francisca n×
6.901, Distrito Industrial, Joinville, Santa Catarina, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHULZ 
WARES: (1) Air compressors, namely rotary screw air
compressors, compressor pumps, industrial air compressors,
diaphragm air compressors, compressor piston types and parts
and components of air compressors; hand tools and implements,
namely bench vise, swivel bench vise, bench drill press and drill
press; machines and industrial apparatus, namely washing
machines and washing apparatus. (2) Hand tools and implements
(hand operated), namely bench vise, swivel bench vise, bench drill
press and drill press. (3) Machines, equipment and industrial
apparatus in general, namely air compressors, namely rotary
screw air compressors, compressor pumps, industrial air
compressors, diaphragm air compressors, compressor piston
types and parts and components of air compressors; machines
and industrial apparatus, namely washing machines and washing
apparatus. Used in CANADA since July 31, 1979 on wares (1).
Used in BRAZIL on wares (2). Registered in or for BRAZIL on
July 25, 1976 under No. 006419542 on wares (3); BRAZIL on May
10, 1980 under No. 007116373 on wares (2). Benefit of section
14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs d’air, nommément
compresseurs d’air hélicoïdaux, pompes pour compresseur,
compresseurs d’air industriels, compresseurs d’air à diaphragme,
pistons et pièces de compresseur et composants de compresseur
d’air; outils à main et outils, nommément étaux d’établi, étaux
d’établi à base pivotante, perceuses à colonne pour établi et
perceuses à colonne; machines et appareils industriels,
nommément laveuses et appareils de lavage. (2) Outils à main et
outils (qui fonctionnent à main), nommément étaux d’établi, étaux
d’établi à base pivotante, perceuses à colonne pour établi et
perceuses à colonne. (3) Machines, équipement et appareils
industriels en général, nommément compresseurs d’air,
nommément compresseurs d’air hélicoïdaux, pompes pour
compresseurs, compresseurs d’air industriels, compresseurs d’air
à membrane, pistons et pièces de compresseur et composants de
compresseur d’air; machines et appareils industriels, nommément
laveuses et appareils de lavage. Employée au CANADA depuis
31 juillet 1979 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour BRÉSIL le 25 juillet 1976 sous le No. 006419542 en
liaison avec les marchandises (3); BRÉSIL le 10 mai 1980 sous le
No. 007116373 en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (2).
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1,053,810. 2000/04/04. C-Tech Enterprises, Inc., 7701 Forsyth
Boulevard, St-Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Pressure washers, parts washers, and waste water
treatment systems for industrial and commercial use. Priority
Filing Date: October 19, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/826,584 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 30, 2002 under No. 2,601,800 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyeurs à pression, nettoyeurs de pièces,
et systèmes d’assainissement des eaux usées pour usage
industriel et commercial. Date de priorité de production: 19
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/826,584 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,601,800 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,053,917. 2000/04/06. STORNAWAY COMMUNICATIONS
LIMITED PARTNERSHIP, Suite 1220, , 160 Bloor Street East,
Toronto, ONTARIO, M4W1B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ISSUES CHANNEL 

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

SERVICES: Television and cable television broadcasting;
television programming; production of television programs;
providing news, entertainment and information offered by way of
multimedia applications including CDROMS, databases, the
Internet television and other means of communication; Internet
services, namely the provision of news, entertainment, information
and interactive computer communication to the public and
transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet; advertisements for others (placing);
advertisements through electronic means (promoting goods and
services by preparing and placing); and direct marketing services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Télévision et télédiffusion par câble; émissions
télévisées; production d’émissions de télévision; fourniture
d’actualités, de divertissement et d’information au moyen
d’applications multimédias, y compris des CD-ROM, des bases de
données, la télévision Internet et d’autres moyens de
communications; services d’Internet, nommément fourniture
d’actualités, de divertissement, d’information et de
communications informatiques interactives au public et
transmission d’émissions et de messages au moyen d’Internet;
messages publicitaires pour des tiers (affichage d’annonces);
messages publicitaires par des moyens électroniques (promotion
de biens et services par la préparation et l’affichage d’annonces);
et services de commercialisation directe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,055,122. 2000/04/14. MONTANA TRADEMARKS, 24, place du
Général Catroux, , 75017 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of this mark. The left hand side of
the rectangle is black with the word MONTANA in white script. The
rigth hand side of the rectangle is blue with the word BLU in white
script.
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WARES: Spectacles, spectacle cases; fine jewellery and imitation
jewellery; clothing in leather and in imitations of leather, namely,
coats, jackets, overcoats, skirts, trousers, dresses; luggage,
namely trunks, suitcases, bags; handbags, attaché-cases,
wallets, purses; umbrellas; clothing, namely, dresses, shirts,
sweatshirts, skirts; jackets, trousers (pants), suits, raincoats and
other coats, sweaters, vests, blouses, dressing gowns; bath
robes, pyjamas, undershirts, tee-shirts, other underwear
(underclothing), swimsuits (bathing suits), socks, stockings,
leggings, neckties, neckerchiefs, scarves, gloves, hats and caps,
belts, boots and other shoes; slippers. Priority Filing Date:
October 29, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99 820 663
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 29, 1999 under
No. 99 820 663 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de cette
marque. Le côté gauche du rectangle est en noir et le mot
"MONTANA" est en texte blanc. Le côté droit du rectangle est en
bleu et le mot "BLU" est en texte blanc.

MARCHANDISES: Lunettes, étuis à lunettes; bijoux fins et faux
bijoux; vêtements en cuir et en similicuir, nommément manteaux,
vestes, paletots, jupes, pantalons, robes; bagagerie, nommément
malles, valises, sacs; sacs à main, mallettes, portefeuilles,
bourses; parapluies; vêtements, nommément robes, chemises,
pulls d’entraînement, jupes; vestes, pantalons (pantalons),
costumes, imperméables et autres manteaux, chandails, gilets,
chemisiers, robes de chambre; robes de chambre, pyjamas, gilets
de corps, tee-shirts, autres vêtements de dessous (sous-
vêtements), costumes de bain (maillots de bain), chaussettes, mi-
chaussettes, caleçons, cravates, mouchoirs de cou, foulards,
gants, chapeaux et casquettes, ceintures, bottes et autres
chaussures; pantoufles. Date de priorité de production: 29 octobre
1999, pays: FRANCE, demande no: 99 820 663 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
octobre 1999 sous le No. 99 820 663 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,055,435. 2000/04/17. THE BURLINGTON NORTHERN AND
SANTA FE RAILWAY COMPANY, 3017 Lou Menk Drive, Fort
Worth, Texas 761312830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

LOGS 
SERVICES: Rail transportation services, namely a premium
service with service guarantees for the transport of timber.
Priority Filing Date: November 30, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/862,384 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de transport ferroviaire, nommément
service de classe supérieure comportant des garanties de service
pour le transport de bois d’oeuvre. Date de priorité de production:
30 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/862,384 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,055,816. 2000/04/27. Maureen Wheler, 99 Harbour Square,
Suite 3606, Toronto, ONTARIO, M5J2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

ANTIBRAND 
WARES: Clothing namely, apparel for womens wear, mens wear
and children’s wear namely, shirts, tops, sweaters, t-shirts,
blouses, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, sports coats,
jackets, suits outerwear, swimwear, sleepwear, loungewear,
lingerie, belts, hosiery, undergarments namely, underwear,
panties, brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants
nommément chemises, chandails, t-shirts, chemisiers, pantalons,
jeans, shorts, jupes, robes, vestes sport, vestes, vêtements de
plein air, maillots de bain, vêtements de nuit, robes d’intérieur,
lingerie, ceintures, bonneterie, sous-vêtements nommément
culottes, soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,055,841. 2000/04/14. AIR 2000 LIMITED, Firts Choice House,
London Road, Crawley, West Sussex RH10 2GX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

AIR 2000 
WARES: Periodicals, magazines, catalogues, brochures,
prospectuses and handbills; posters and photographs.
SERVICES: Repair, maintenance and servicing of aircraft;
organization and implementation of holiday travel, tourist
excursions, cruises and sightseeing tours; arrangement and
booking of travel and accommodation; provision of travel
information; transportation of people, passengers and goods by
road, rail, sea or air; services of airlines; chartering of motor
vehicles, aircraft or boats; car rental; provision of information and
advice relating to all the aforesaid services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Périodiques, revues, catalogues, brochures,
prospectus et circulaires; affiches et photographies. SERVICES:
Réparation, maintenance et entretien d’aéronefs; organisation et
mise en oeuvre de voyages de vacances, d’excursions
touristiques, de croisières et de circuits touristiques; préparation et
réservation de voyages et d’hébergement; fourniture de
renseignements sur les voyages; transport routier, ferroviaire,
maritime ou aérien de passagers et de marchandises; services de
compagnies aériennes; affrètement de véhicules automobiles,
d’avions ou de bateaux; location d’automobiles; fourniture
d’informations et de conseils ayant trait à tous les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,055,950. 2000/04/19. Shiloh B. Costa, P.O. Box 640, Hope,
BRITISH COLUMBIA, V0X1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

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

SERVICES: Data and voice telecommunications, delivery of
messages by electronic transmission, electronic transmission of
messages and data, electronic store-and-forward messaging,
namely electronic mail services; world wide web consulting
services available for hire, specifically website hosting, website
design, website advertising, website marketing, website
promotion and search engine optimization; providing network
infrastructure to enable customers to advertise and maintain
affiliate and co-marketing reseller programs via website design;
computer programming and database integration; video and, or
audio streaming services, electronic voice message service,
namely the recording, storage and subsequent delivery of voice,
video, audio, facsimile or data messages by computer network;
leasing access time to online data bases for individuals, small and
medium sized business; internet sales, namely selling self-made
products and services and/or products and services on behalf of a
customer or third party via an internet website; electronic mail
services, leasing access time to computer databases for the
electronic transmission of data and documents by means of
computer terminals, providing hosting of web sites of others on
computer servers for global computer networks, world wide web
server storage services, file archiving services, providing access
to the internet, providing access to the world wide web, operating
and managing internet access accounts, providing consulting and
training services, services for the registration and management
and renewal of domain names, single user and multiple user
access to computer information networks for the transfer and
dissemination of a wide range of information on a local, national
and international basis, designing and developing internet
software, selling and distributing internet software. Used in
CANADA since at least as early as May 1998 on services.

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

SERVICES: Transmission des données et de la voix, livraison de
messages au moyen de la transmission électronique,
transmission électronique de messages et de données,
messagerie électronique différée, nommément services de
courrier électronique; services de conseils offerts sur la Toile,
nommément hébergement, conception, publicité,
commercialisation, promotion de sites Web et optimisation de
moteurs de recherche; liaison en réseau afin de permettre aux
clients de faire connaître et offrir des programmes de revendeur
affilié et de comarketing en liaison avec la conception de sites
Web; programmation informatique et intégration de bases de
données; services de diffusion en temps réel (vidéo) et de lecture
audio en transit, services de messages vocaux électroniques,
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
subséquente des messages (voix, vidéo, audio, télécopie ou
données) à l’aide d’un réseau informatique; crédit-bail de temps
d’accès à des bases de données en ligne pour particuliers, petites
et moyennes entreprises; vente par Internet, nommément vente
de produits et services de source et/ou produits et services pour
le compte d’un client ou d’une tierce partie au moyen d’un site
Web sur Internet; services de courrier électronique, crédit-bail de
temps d’accès à des bases de données informatiques pour la
transmission électronique de données et documents au moyen de
terminaux informatiques, hébergement des sites Web de tierces
parties sur serveurs reliés à des réseaux informatiques mondiaux,
services de stockage sur serveurs reliés à la Toile, service
d’archivage de fichiers, accès à Internet, accès à la Toile, tenue et
gestion des comptes d’accès à Internet, services de conseil et de
formation, services d’enregistrement, de gestion et de
renouvellement des noms de domaine, accès mono-utilisateur et
multi-utilisateurs à des réseaux d’information sur ordinateur pour
le transfert et la diffusion d’une gamme étendue d’informations à
l’échelle locale, nationale et internationale, conception et
développement de logiciels pour Internet, vente et distribution de
logiciels pour Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les services.

1,056,655. 2000/04/25. FREELIFE INTERNATIONAL LLC, 333
Quarry Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Nutritional supplements, namely vitamins, minerals,
nutritional food bars and nutritional cookies; nutritional beverages
namely soy based powdered dietary drinks; MSM
(Methylsulfonylmethane) based powdered sport drink from
concentrate and herbal teas. (2) Personal care products, namely,
hand cream, skin moisturizers, facial cleanser, and wrinkle
removing cream. SERVICES: (1) Wholesale distributorship
service and network marketing distributorship services in the field
of nutritional supplements. (2) Wholesale distributorship services 



Vol. 50, No. 2526 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2003 44 March 26, 2003

and network marketing distributorship services in the field of hand
cream, skin moisturizers, facial cleanser and wrinkle
removingcream. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 1997 under No. 2,092,308 on wares (1)
and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 04,
1999 under No. 2,243,912 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux, barres alimentaires nutritives et biscuits
nutritifs; boissons nutritives, nommément boissons diététiques en
poudre à base de soja; boisson de l’effort en poudre à base de
MSM (méthylsulfonylméthane) dérivée de concentrés de thé et de
tisanes. (2) Produits d’hygiène corporelle, nommément crème
pour les mains, hydratants pour la peau, nettoyant pour le visage
et crème antirides. SERVICES: (1) Service de distribution en gros
et services de distribution de commercialisation de réseau dans le
domaine des suppléments nutritifs. (2) Services de distribution en
gros et services de distribution de commercialisation de réseau
dans les domaine de la crème pour les mains, des hydratants pour
la peau, des nettoyants pour le visage et de la crème antirides.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No.
2,092,308 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous
le No. 2,243,912 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,056,993. 2000/05/08. Burlington Coat Factory Warehouse
Corporation, 1830 Route 130 North, Burlington, New Jersey
08016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Retail store services featuring children’s clothing,
children’s furniture, children’s books and toys. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 17, 1999 under No. 2,271,048
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans les
vêtements pour enfants, les meubles pour enfants, les livres pour
enfants et les jouets. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 août 1999 sous le No. 2,271,048 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,057,632. 2000/05/04. LABORATOIRES ROBERT
SCHWARTZ, Parc d’Innovation, Boulevard Gonthier
d’Andernach, 67400 Illkirch Graffenstaden, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

NOSTRESS 
WARES: Substances diététiques à usage médical, nommément
suppléments alimentaires diététiques, à savoir tablettes,
capsules, boissons, vitamines, minéraux, lécithine, servant de
substituts ou de compléments alimentaires à usage médical,
préparations albumineuses à usage médical, nommément
préparations de protéines à base d’oeufs de lait et de végétaux
utilisées comme additifs alimentaires, aliments diététiques à
usage médical, nommément capsules, tablettes alimentaires
utilisées comme substitut de repas, substituts de repas en poudre,
préparations médicales pour l’amincissement, nommément
lotions et crèmes pour réduire la cellulite, compléments
nutritionnels à usage médical, nommément suppléments
alimentaires diététiques, à savoir vitamines, pollen, blé, repas en
barres, boissons, minéraux, lécithine, tablettes, fibres végétales
comestibles (non nutritives), herbes médicinales, préparations
d’oligo-éléments pour la consommation humaine, nommément
préparations à base d’acides aminés, de sels minéraux, de sels
métalliques d’origine naturelle, de lactoferments et d’extraits de
plantes pour la consommation humaine, reconstituants
(médicaments), nommément préparations de vitamines et de
compléments minéraux pour le rétablissement physique,
suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines,
préparations faites de céréales, nommément aliments de collation
à base de céréales, tablettes prêtes-à-manger à base de céréales,
capsules prêtes-à-manger à base de céréales, extraits utilisés
comme arômes (non des huiles essentielles), produits de cacao,
nommément pâte de cacao, chocolat. Priority Filing Date: April
10, 2000, Country: FRANCE, Application No: 3021496 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 10, 2000 under No.
3021496 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dietetic substances for medical purposes,
namely dietetic food supplements, namely bars, capsules,
beverages, vitamins, minerals, lecithin, used as food substitutes
or supplements for medical purposes, albuminous preparations
for medical purposes, namely egg-based, milk-based or
vegetable-based protein preparations used as food additives,
dietetic foods for medical purposes, namely capsules, meal
replacement bars, meal replacement powder, medical
preparations for slimming, namely lotions and creams for cellulite
reduction, nutritional supplements for medical purposes, namely
dietetic food supplements, namely vitamins, pollen, wheat, meals
consisting of bars, beverages, minerals, lecithin, bars, edible plant
fibre (non-nutritive), medicinal herbs, trace-element preparations
for human consumption, namely preparations based on amino
acids, mineral salts, natural metallic salts, lactic ferments and
plant extracts for human consumption, restoratives (medications),
namely vitamin preparations and mineral supplements for physical
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rehabilitation, mineral nutritional supplements, vitamin
preparations, cereal preparations, namely cereal-based snack
foods, ready-to-eat cereal-based bars, ready-to-eat cereal-based
capsules, extracts used as flavourings (not essential oils), cocoa
products, namely cocoa mass, chocolate. Date de priorité de
production: 10 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 3021496
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 10 avril 2000 sous le No. 3021496 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,058,050. 2000/05/08. Telecom Italia S.p.A., Via Bertola, 34,
10122, Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicaint claims colour as a feature of the trade-mark. The
words "CITY" are grey. The words "Managed Bandwidth" are
black. The number "2" is white which is in a blue square.

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

WARES: Telephones, receiving sets, cordless telephones,
intercoms, interphones, push button telephones, DTMF (Digital
Tone Multifrequency) telephones; magnetically-encoded
telephone calling cards; telephone exchange namely, dialling
device, digital switches operating with multiregister unit relative to
different individual telephone addresses, PAX; PABX, PRX,
MMBX (private automatic exchange; private automatic branch
exchange; private manual exchange and private manual branch
exchange); telephonic digital and software platforms namely,
connection hardware for telephone network and software
protocols; software and hardware to enable internet access;
software programs to be used in data base management, for use
as a spreadsheet and for word processing; automatic voice
activated call forwarding or call messaging apparatus namely,
telephone central office also with automatic call distribution
exchange; computer programs and computer hardware which
enables call forwarding and call messaging; video cassette
players and recorders, compact disc players and modems;
automatic vending machines and mechanism for coin operated
apparatus namely, machines for changing money and supplying
magnetic cards. SERVICES: Providing telecommunication
connections to a global computer network and rental or leasing of
telecommunication equipment, namely, telephones, cellular
telephones, facsimile machines, electronic mail services,
reception and sending telegram and facsimile, radio and
telephone paging services, providing telecommunications
connections to a global computer network; telephone answering
services, electronic transmission of data and documents via

computer terminals, telephone central office also with automatic
call distribution exchange; video communication service, namely,
providing video broadcasting and teleconferencing transmission,
services utilizing television receivers, video receivers, digital
television satellite decoders, analogic satellite receivers, radio and
television signals either analogic or digital, VHS video recorders
and DVD video player. Priority Filing Date: April 18, 2000,
Country: ITALY, Application No: RM 2000C002446 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for ITALY on September 19, 2000 under No. 823612 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Le mot "CITY" est en gris. Les mots
"Managed Bandwidth" sont en noir. Le nombre "2" est en blanc, et
il est placé dans un carré bleu.

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

MARCHANDISES: Téléphones, appareils récepteurs, téléphones
sans fil, interphones, téléphones à touches, téléphones DTMF
(double tonalité multifréquence); cartes d’appels téléphoniques à
codage magnétique; central téléphonique, nommément dispositif
de numérotation, commutateurs numériques à unité à compteurs
d’appels multiples relatifs aux différentes adresses téléphoniques
individuelles, PAX; PABX, PRX, MMBX (central automatique
privé; installation automatique d’abonné avec postes
supplémentaires; central manuel privé et installation manuelle
d’abonné avec postes supplémentaires); plates-formes de
logiciels et téléphoniques numériques, nommément quincaillerie
de connexion pour réseau téléphonique et protocoles de logiciels;
logiciels et matériel informatique permettant l’accès Internet;
logiciels à utiliser dans la gestion de bases de données, pour
utilisation comme tableur électronique et traitement de texte;
acheminement d’appels automatique commandé par la voix ou
appareils de messagerie d’appels, nommément central
téléphonique avec également un central automatique de
répartition d’appels; programmes informatiques et matériel
informatique permettant l’acheminement des appels et la
messagerie des appels; lecteurs de vidéocassettes et
enregistreurs, lecteurs de disques compacts et modems;
machines distributrices automatiques et mécanisme pour
appareils payants, nommément machines de change monétaire et
machines distributrices de cartes magnétiques. SERVICES:
Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial et location ou crédit-bail de matériel de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones
cellulaires, télécopieurs, services de courrier électronique,
réception et diffusion de télégraphie et télécopie, services de
radiomessagerie et de téléappel, fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial;
répondeurs téléphoniques automatiques, transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques, central téléphonique avec échange automatique de
répartition des appels; service de télécommunications vidéo,
nommément fourniture de vidéotransmission et de transmission
de téléconférence, services utilisant récepteurs de télévision,
récepteurs vidéo, décodeurs de signaux de télévision numérique
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par satellite, récepteurs de signaux analogiques par satellite,
signaux de radio et de télévision analogiques ou numériques,
magnétoscopes et lecteurs DVD. Date de priorité de production:
18 avril 2000, pays: ITALIE, demande no: RM 2000C002446 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 19 septembre 2000 sous le No. 823612 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.

1,059,832. 2000/05/19. MEDIA-X SYSTEMS INC., 1545 Carling
Avenue, No. 304, Ottawa, ONTARIO, K1Z8P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Computer software for use in database management
for completing report cards and evaluation forms. (2) Publications
namely magazines and text books in printed or electronic forms on
student evaluations (print or electronic). SERVICES: Training
services in student evaluation procedures and tools. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1999 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans la gestion de
base de données pour remplir des bulletins scolaires et des
formulaires d’évaluation. (2) Publications, nommément
magazines et livres de cours en formulaires imprimés ou
électroniques sur des évaluations d’étudiants (imprimées ou
électroniques). SERVICES: Services de formation dans
l’utilisation des procédures et outils d’évaluation des étudiants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,062,168. 2000/06/07. QUINT-ESSENCE B.V., Microweg 22, ,
6545 CM Nijmegen, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

The dark portion of the trade-mark is shaded for the colour purple
whereas the lighter portion of the trade-mark is shaded for the
colour grey. Applicant claims these colours as a feature of the
trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment, cure,
prevention, mitigation and diagnosis of diseases and conditions of
the alimentary tract, metabolism, blood, circulatory system,
cardiovascular systems, genitourinary system, sex hormones,
immune system, musculo-skeletal system, nervous system,
respiratory system and sensory organs; pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer; antibiotic agents for
systemic use; hormone supplements; pharmaceutical
preparations for treatment and management of dermatological
conditions. Priority Filing Date: December 07, 1999, Country:
OHIM (EC), Application No: 001414226 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La partie foncée hachurée de la marque de commerce est en
mauve alors que sa partie pâle hachurée est en gris. Le requérant
revendique ces couleurs comme une caractéristique de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement, la guérison, la prévention, l’amoindrissement et le
diagnostic des maladies et des états des appareils et systèmes
suivants : tube digestif, métabolisme, sang, appareil circulatoire,
appareil cardiovasculaire, appareil génito-urinaire, hormones
sexuelles, système immunitaire, système musculo-squelettique,
système nerveux, appareil respiratoire et organes sensoriels;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;
antibiotiques pour emploi systémique; suppléments d’hormone;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des
états dermatologiques. Date de priorité de production: 07
décembre 1999, pays: OHMI (CE), demande no: 001414226 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,062,577. 2000/06/09. 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 

SWEETLEAF 
WARES: Paper and printed materials namely, publications,
books, magazines, labels, calendars, comic books, envelopes,
periodicals, photographs, photoprints, postcards, pressure
sensitized labels, stamp pads, posters, self adhesive paper, rolling
papers; housewares namely, drinking glasses, grinders for herbs
and similar products; clothing namely, sweaters, sweatshirts and
sport shirts; toys and sporting goods namely, action figures made
of plastic, balloons, inflatable toys, skateboards, surfboards,
snowboards, push or pull toys, role playing/dress up toys, plush
toys or cloth toys; smoking accessories namely, cigars, cigarettes,
tobacco and tobacco products, rolling papers, smoking pipes of all
kinds. SERVICES: Advertising and business namely, printing and
publishing, operation of retail and wholesale outlets specializing in
hemp and hemp products, wholesale and retail distributorship
specializing in tobacco and tobacco products; education and
entertainment namely, promotion and operation of concerts,
shows and sporting events, record production and distribution,
providing television production and distribution. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et publications imprimées,
nommément publications, livres, revues, étiquettes, calendriers,
illustrés, enveloppes, périodiques, photographies, épreuves
photographiques, cartes postales, étiquettes auto-adhésives,
tampons encreurs, affiches, papier adhésif, papier à rouler;
articles ménagers, nommément verres à boissons, moulins pour
herbes et produits semblables; vêtements, nommément
chandails, pulls d’entraînement et chemises sport; jouets et
articles de sport, nommément figurines d’action en plastique,
ballons, jouets gonflables, planches à roulettes, planches de surf,
planches à neige, jouets à pousser ou à traîner, jouets de jeux de
rôle/jouets à vêtir, jouets en peluche ou jouets en tissus;
accessoires pour fumeurs, nommément cigares, cigarettes, tabac
et produits du tabac, papier à rouler les cigarettes, pipes de toutes
sortes. SERVICES: Publicité et affaires, nommément impression
et édition, exploitation de points de vente au détail et en gros
spécialisés dans le chanvre et les produits du chanvre,
concessions de vente en gros et au détail spécialisées dans le
tabac et les produits du tabac; éducation et divertissement,
nommément promotion et exploitation de concerts, de spectacles
et d’événements sportifs, production et distribution de disques,
fourniture de production et de distribution télévisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,064,095. 2000/06/21. TELUS COMMUNICATIONS (QUEBEC)
INC., 6, rue Jules-A. Brillant, Rimouski, QUÉBEC, G5L1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 2, RUE SAINT-GERMAIN
EST, BUREAU 400, EDIFICE TRUST GENERAL, C.P. 580,
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 
 

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des services
de télécommunication et téléphonie résidentielle, interurbaine et
sans fil, et des services de centre d’appels, de vente et location de
téléphones. (2) Exploitation d’une entreprise offrant des services
de développement d’applications informatiques, de consultation et
solutions en sécurité informatique, d’intégration d’infrastructures
informatiques, d’hébergement de sites internet, d’accès internet,
de formation technique en informatique et bureautique, de
solutions d’affaires électroniques, nommément implantation et
création de sites internet, implantation de systèmes intranet. (3)
Exploitation d’une entreprise offrant des services en matière de
micro-informatique et de réseaux locaux de micro-ordinateurs,
nommément consultation, implantation, dépannage, réparation,
location, formation de personnel, services de vente et location de
matériel informatique, nommément micro-ordinateurs, claviers,
écrans, imprimantes, mini-ordinateurs, logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 1993 en liaison
avec les services (1); 20 janvier 1995 en liaison avec les services
(2); 01 décembre 1997 en liaison avec les services (3).

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

SERVICES: (1) Operation of a business providing residential, long
distance and wireless telecommunication and telephone services,
and call centre, telephone sales and telephone rental services. (2)
Operation of a business providing services for computer
applications development, consulting and computer security
solutions, computer infrastructure integration, Internet site
hosting, Internet access, technical training in information
technology and office technology, electronic business solutions,
namely the implementation and creation of Internet sites,
implementation of Intranet systems. (3) Operation of a business
providing services for personal computers and local computer
networks, namely consulting, implementation, help-desk, repair,
rental, personnel training, sales and rental of computer
equipment, namely personal computers, keyboards, monitors,
printers, mini-computers, software. Used in CANADA since at
least as early as April 27, 1993 on services (1); January 20, 1995
on services (2); December 01, 1997 on services (3).
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1,064,229. 2000/06/21. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4Y1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Casual apparel, apparel and accessories for men,
women, youth and children (namely men’s, women’s, children’s t-
shirts, sweatshirts, polar fleece tops and jackets, micro fleece,
vests, polo shirts, denim shirts, sweaters and sleepers, winter
caps and scarves, baseball caps, ties, earrings, rings, pendants,
bracelets and charms); gift items, namely, textile and plastic bags,
gift baskets, stationery namely writing paper, posters, calendars,
envelopes, pens, pencils, adhesives and inks, artwork, jewelry,
chocolates, boxed candies, watches; glassware and house wares,
namely glassware and crystalware for beverages and dishes,
bowls, plates, cups and saucers, goblets, glasses, glass plates,
pitchers, ice buckets and platters; dinnerware, namely, plates,
bowls, cups and saucers, platters, tureens, serving dishes,
pitchers, salt and pepper shakers; creamers, gravy boats,
casseroles, pie plates, soufflé plates, cake plates, napkin rings;
vases; pottery; picture frames and albums, collective figurines,
decorative accessories namely, wooden bird houses, lamps,
seasonal items to decorate the home namely ornaments to hang
or rest on a surface, novelty ornaments and knick-knacks; leather
goods, namely purses, change purses, wallets, key chains,
planners, address books and eyeglass cases, portfolios, jackets;
toys, namely educational, plastic and plush toys, games namely
board games; native and Inuit artifacts; art prints; postcards;
books; videos, namely pre-recorded and blank videos; audio
tapes, namely, pre-recorded and blank audio tapes; CD’s, namely,
pre-recorded and blank CD’s; film and camera batteries; souvenir
items, namely blackboards, bottles and flasks, bumper stickers,
buttons, calculators, charms, Christmas ornaments,
commemorative plates or pins, cups, decorative fans, desk trays,
earrings, engravings, fans and coasters, flags, key chains, key
fobs, lunch boxes, license plate frames, mascots, mathematical
instrument sets, mugs, opera glasses, paper fans, paper weights,
magnets, playing cards, pens, pencils, pencil boxes, pencil
sharpeners, pendants, pennants, photographic equipment cases,
piggy banks, rulers, school bags, shoes laces, souvenir albums,
souvenir programs, stick pins, stone etchings, towels, tray liners,
umbrellas, watch straps; maple syrup products, namely, cookies,
bars, syrups, spreads, candies; packaged gourmet Canadian food
products, namely food with Canadian-originated ingredients
namely, fish, meat, vegetable, fruit and juice, bakery products,
namely, bread, buns, biscuits and cakes; dairy products, namely,
butter, milk, eggs and cheese, dried and fresh fruit, coffee and tea,

spices, chocolates, boxed candies, bulk candies and crackers
stored in tin containers, cardboard boxes, and plastic wrappings;
Canadian mint coins; and coin sets. SERVICES: Retail store
services, namely, the operation of clothing, gift, souvenir, novelty
and duty free shops. 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: Habillements de sport, habillements et
accessoires pour hommes, femmes, jeunes et enfants,
nommément tee-shirts, survêtements, hauts et vestes en molleton
Polarfleece, micromolleton, gilets, polos, chemises en denim,
chandails et combinaisons de nuit, casquettes d’hiver et foulards,
casquettes de baseball, cravates, boucles d’oreilles, anneaux,
pendentifs, bracelets et breloques pour hommes, femmes et
enfants; articles-cadeaux, nommément sacs en tissu et en
plastique, paniers-cadeaux, papeterie, nommément papier
d’écriture, affiches, calendriers, enveloppes, stylos, crayons,
adhésifs et encres, artisanat, bijoux, chocolats, friandises en
boîte, montres; verrerie et articles ménagers, nommément
verrerie et articles en cristal pour boissons et vaisselle, bols,
assiettes, tasses et soucoupes, gobelets, verres, assiettes en
verre, pichets, seaux à glace et plats de service; vaisselle,
nommément assiettes, bols, tasses et soucoupes, plats de
service, soupières, plats de service, pichets, salières et poivrières;
crémiers, saucières, cocottes, assiettes à tarte, assiettes à
soufflé, plats à gâteaux, anneaux pour serviettes de papier; vases;
poterie; cadres et albums, figurines de collection, accessoires
décoratifs, nommément maisons d’oiseaux en bois, lampes,
articles saisonniers pour décorer la maison, nommément
ornements à suspendre ou à déposer sur une surface, ornements
et bibelots de fantaisie; articles en cuir, nommément sacs à main,
porte-monnaie, portefeuilles, chaînes porte-clés, agendas de
planification, carnets d’adresses et étuis à lunettes, portefeuilles,
vestes; jouets, nommément éducatif, jouets en plastique et en
peluche, jeux, nommément jeux de table; artefacts autochtones et
inuits; reproductions artistiques; cartes postales; livres; vidéos,
nommément vidéos préenregistrées et vierges; bandes sonores,
nommément bandes sonores préenregistrées et vierges; disques
compacts, nommément disques compacts préenregistrés et
vierges; films et piles de caméra; souvenirs, nommément tableaux
noirs, bouteilles et flacons, autocollants pour pare-chocs,
macarons, calculatrices, breloques, ornements de Noël, plaques
commémoratives ou épinglettes, tasses, éventails décoratifs,
boîtes à courrier, boucles d’oreilles, gravures, ventilateurs et
sous-verres, drapeaux, chaînes porte-clés, breloques porte-clés,
boîtes-repas, cadres de plaque d’immatriculation, mascottes,
nécessaires d’instruments de mathématiques, grosses tasses,
jumelles de théâtre, éventails en papier, presse-papiers, aimants,
cartes à jouer, stylos, crayons, boîtes à crayons, taille-crayons, 
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pendentifs, fanions, étuis pour équipements photographiques,
tirelires, règles, sacs d’écolier, lacets, albums-souvenirs,
programmes commémoratifs, épingles de cravate, gravures sur
pierre, serviettes, garnitures de plateau, parapluies, bracelets de
montre; produits de sirop d’érable, nommément biscuits, barres,
sirops, tartinades, friandises; produits alimentaires fins canadiens
emballés, nommément aliments à base d’ingrédients canadiens,
nommément poissons, viandes, légumes, fruits et jus, produits de
boulangerie, nommément pain, brioches, biscuits et gâteaux;
produits laitiers, nommément beurre, lait, oeufs et fromage, fruits
séchés et frais, café et thé, épices, chocolats, friandises en boîte,
friandises et craquelins en vrac conservés dans des contenants
en étain, boîtes en carton, et emballages en plastique; pièces de
monnaie canadiennes; et ensembles de pièces de monnaie.
SERVICES: Services de magasin de détail, nommément
exploitation de boutiques de vêtements, de cadeaux, de
souvenirs, de nouveautés et hors taxes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,065,442. 2000/06/30. O-DODECA B.V., Officia l - De Boelelaan
7, 1083 HJ Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. Except for the crest and
the numeral 1880 within the center of the rectangular panel, that
which is shown in white is white in colour. The outline and the
rectangular panel are red in colour. The figure in the center of the
crest within the red panel, the numeral 12 and the shadowing
about the letters comprising the word OUZO are black in colour.
The balance of the mark, including the crest and the numeral 1880
within the center of the rectangular panel, is gold in colour.

The transliteration as provided by the applicant of the reading
matter included in the crest is KALOYANNIS.

WARES: Ouzo. Priority Filing Date: May 15, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 5798/2000 in association with
the same kind of wares. Used in GREECE on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on November 15, 2000 under No.
478442 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. À l’exception de l’écusson et du numéro 1880 au
centre du panneau rectangulaire, représenté en blanc, la couleur
est le blanc. Le contour et le panneau rectangulaire sont en rouge.
La silhouette au centre de l’écusson du panneau en rouge, le
numéro 12 et l’ombrage des lettres constituant le mot OUZO sont
en noir. Le reste de la marque de commerce, y compris l’écusson
et le numéro 1880 au centre du panneau rectangulaire, est or.

La translittération du texte compris dans l’écusson, est
"KALOYANNIS", telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Ouzo. Date de priorité de production: 15 mai
2000, pays: SUISSE, demande no: 5798/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: GRÈCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15
novembre 2000 sous le No. 478442 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,065,496. 2000/06/28. Twin Laboratories Inc., 2120 Smithtown
Avenue, City of Ronkonkoma, New York 11779, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Dietary supplements namely vitamins, minerals, amino
acids, digestive aids, yeast products, fish and marine oils, anti-
oxidants, nutritional supplement energy drink. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, amino-acides, produits d’aide à la digestion,
produits à la levure, huiles de poisson et d’animaux marins,
antioxydants, supplément nutritif, boisson énergisante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,065,884. 2000/07/05. SIMPLE ABUNDANCE, INC., a Maryland
corporation, 4935 Crescent Street, Bethesda, Maryland 20816,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR, 56
THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

SERVICES: (1) Electronic transmission of data, images, and
documents via computer terminals, namely facsimile
transmission, electronic mail services; electronic storage and
retrieval of data and documents, data and voice
telecommunication, namely facsimile transmission, cable
television transmission, telegram transmission, electronic mail
services, electronic voice message services, namely the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
electronic mail services; broadcasting programs via a global
computer network; providing multi-user access to a global
computer network; providing on-line chat rooms and bulletin
boards for transmission of messages among computer users
concerning inspirational, spirituality, personal development, self-
fulfillment, self-help, self-analysis, heritage, ethnicity, cultural
traditions and customs, women’s studies, and motivational topics.
(2) Promoting the musical concerts of others via radio, television,
magazines; literary agencies; management of performing artists;
computerized online retail sales in the field of fabric, clothing, floor
coverings, books, toys, clothing, artists supplies, cosmetics,
cleaning products, candles; pre-recorded audio cassettes and
CDs, household electrical appliances, gifts, jewelry, home decor,
linens, magazines, luggage and purses, paper goods, house
wares and furniture; and mail-order book clubs. Priority Filing
Date: January 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/889,825 in association with the
same kind of services (1); January 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/889,873 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 30, 2002 under No. 2,565,883 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Transmission électronique de données, images,
et documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
transmission par télécopie, services de courrier électronique;
stockage et extraction électroniques de données et de
documents, transmission des données et de la voix, nommément
transmission par télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale,
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
subséquente des messages vocaux par téléphone; services de
courrier électronique; diffusion de programmes au moyen d’un
réseau informatique mondial; accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial; cybersalons et babillards électroniques en
ligne pour la transmission aux utilisateurs branchés de messages
ayant trait à l’inspiration, à la spiritualité, au développement
personnel, à l’épanouissement personnel, à l’initiative
personnelle, à l’introspection, au patrimoine, à l’origine ethnique,
aux traditions et coutumes, à la condition féminine, et à des
sources de motivation. (2) Promotion de concerts de musique de
tiers au moyen de la radio, de la télévision, de revues ; services
d’agent littéraire; direction d’artistes de spectacle; vente au détail
informatisée en ligne de tissus, vêtements, couvre-planchers,
livres, jouets, vêtements, fournitures d’artistes, cosmétiques,
produits nettoyants, bougies; audiocassettes et disques compacts
préenregistrés, appareils électroménagers, cadeaux, bijoux,
articles de décoration de maison, linge de maison, revues,
bagages et bourses, articles en papier, fournitures et mobiller de
maison; et cercles de vente de livres par correspondance. Date de
priorité de production: 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,825 en liaison avec le même
genre de services (1); 07 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/889,873 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 30 avril 2002 sous le No. 2,565,883 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,065,991. 2000/07/06. The Watt Shop Communications Ltd.,
105, 1805 - 8th Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4R1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

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

WARES: (1) Multi-purpose analog and digital data terminals,
namely receivers, transmitters, decoders and transceivers
capable of processing broadcast, satellite, facsimile, television,
telecommunication, network, infra red, video game and computer
data signals. (2) Telephones, cordless, wireless and satellite
telephones. (3) Antennas, batteries, battery chargers, housings,
casings covers, clips and carrying cases for communications
apparatus; power supplies for telephones, cordless, wireless and
satellite telephones. (4) Telephone accessories, namely holders,
desktop stands, microphones, speakers, headsets; hands free
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devices for telephones, cordless, wireless and satellite
telephones. (5) Car kits for the adaptation of portable
communication apparatus and instruments for vehicular use,
namely antennas, antenna transmission wires, telephone stands,
electric adaptor cables, telephone cables, microphones, speakers
and battery chargers. (6) Apparatus for transmission or receiving
of data, sound, images and/or video, namely base stations, base
station controllers, directional antennas and microwave radios.
SERVICES: (1) Installation and maintenance of cellular and
satellite radios, voice and data pagers, mobile and
telecommunications equipment. (2) Retail sales and leasing of
cellular and satellite radios, voice and data pagers, mobile and
telecommunications equipment. Used in CANADA since at least
as early as June 05, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Terminaux polyvalents de données
analogiques et numériques, nommément récepteurs, émetteurs,
décodeurs et émetteurs-récepteurs pouvant traiter des signaux de
diffusion, de satellite, de télécopie, de télévision, de
télécommunications, de réseau, infrarouges, de jeux vidéo et de
données informatiques. (2) Téléphones, téléphones sans cordon,
téléphone sans fil et téléphones par satellite du service mobile. (3)
Antennes, batteries, chargeurs de batterie, boîtiers, couvercles,
pinces et mallettes pour appareils de communication; blocs
d’alimentation pour téléphones, téléphones sans cordon,
téléphone sans fil et téléphones par satellite du service mobile. (4)
Accessoires de téléphone, nommément nommément supports,
supports d’ordinateur de bureau; microphones, haut-parleurs,
casques d’écoute et dispositifs mains libres pour téléphones,
téléphones sans cordon, téléphone sans fil et téléphones par
satellite du service mobile. (5) Nécessaires d’automobile pour
l’adaptation d’appareils et d’instruments de communications
portatifs à utiliser dans un véhicule, nommément antennes, fils
d’antenne, supports de téléphone, câbles d’adaptation, câbles de
téléphone, microphones, haut-parleurs et chargeurs de batteries.
(6) Appareils pour la transmission ou la réception de données, de
sons, d’images et/ou vidéo, nommément stations de base,
contrôleurs de station de base, antennes bidirectionnelles et
appareils radio à micro-ondes. SERVICES: (1) Installation et
entretien d’appareils radio cellulaires et de communications par
satellite, de téléavertisseurs à voix et à données, et d’équipement
mobile et de télécommunications. (2) Ventes au détail et crédit-
bail d’appareils radio cellulaires et de communications par
satellite, de téléavertisseurs à voix et à données, et d’équipement
mobile et de télécommunications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,066,023. 2000/07/07. MANTROSE-HAEUSER CO., INC., a
Massachusetts corporation, 1175 POST ROAD EAST,
WESTPORT, CONNECTICUT 06880, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

NATURESEAL 

WARES: Surface treatments, namely, edible unseasoned
coatings for fruits, vegetables and nuts. Priority Filing Date:
January 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/893031 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements de surface, nommément,
enrobages comestibles non épicés pour fruits, légumes et noix.
Date de priorité de production: 10 janvier 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/893031 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,066,948. 2000/07/13. Qwest Communications International
Inc., a Delaware corporation, 555 Seventeenth Street, Suite
1000, Denver, Colorado 80202-3910, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: (1) Computer services, namely, application
management services for business applications. (2) Computer
consulting services, namely, software application management
services for business applications. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 26, 2001 under No. 2,463,531 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément services de
gestion d’applications pour les applications de gestion. (2)
Services d’informatique, nommément services de gestion
d’applications pour les applications de gestion. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin
2001 sous le No. 2,463,531 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,067,042. 2000/07/14. Wobrook Inc., 71 Alexandra Boulevard,
Toronto, ONTARIO, M4R1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

THE INNOVATIVE ORGANIZATION 
MODEL 

The right to the exclusive use of the word ORGANIZATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business management and consultation services,
namely, providing assessments and facilitation of innovation,
leadership, strategic planning, strategic deployment and
communication for businesses. Used in CANADA since April 22,
1999 on services.

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

SERVICES: Services de conseil et de gestion aux entreprises,
nommément fourniture aux entreprises de services d’évaluation et
de facilitation en matière d’innovation, de leadership, de
planification stratégique, de réaffectation stratégique et de
communication. Employée au CANADA depuis 22 avril 1999 en
liaison avec les services.

1,067,336. 2000/07/17. The NPD Group, Inc., 900 West Shore
Road, Port Washington, New York, 11050, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

NPD FASHIONWORLD 
SERVICES: Market research, information and analysis services,
namely, the monitoring of use, tracking of trends and
dissemination of information involving fashion, all via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
April 26, 2000 on services. Priority Filing Date: March 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
005,799 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 01, 2002 under No.
2628885 on services.

SERVICES: Services d’études de marché, d’information et
analyse connexes, nommément suivi pour ce qui est de
l’utilisation et de la diffusion d’informations ayant trait à la mode et
du repérage des tendances en la matière, tout cela au moyen d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 avril 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 21 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/005,799 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 octobre 2002 sous le No. 2628885 en liaison
avec les services.

1,067,502. 2000/07/18. YVON PROVOST, 34, rue du Maréchal
Joffre, 78100 Saint Germain en Laye, 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: Préparation pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergents à vêtements,
assouplisseur, détachants, eau de javel, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément produits
capillaires nommément shampooings, masques, lait, lotion, spray
réparateur, produits de coiffage nommément mousse, gel, laque,
crèmes de lissage, spray de finition, cire de coiffage; savons;
parfumerie, lotions pour les cheveux; dentifrices. SERVICES:
Salons de beauté et de coiffure. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 novembre 1998 sous le
No. 2130552 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le 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.

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely powder and liquid laundry detergents, fabric
softeners, stain removers, bleach; cleaning, polishing, degreasing
and abrasive preparations, namely hair products, namely
shampoos, masks, milk, lotion, repairing spray, haircare products,
namely mousse, gel, hairspray, smoothing creams, finishing
spray, hairwax, soaps, perfumes, hair lotions; toothpastes.
SERVICES: Beauty and hairstyling salons. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on
November 17, 1998 under No. 2130552 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services. Benefit of
section 14 is claimed on wares and on services.

1,068,715. 2000/07/26. Extensity, Inc., 2200 Powell Street, Suite
400, Emeryville, California, 94608, 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 

EXTENSITY 
SERVICES: (1) Computer services, namely providing remote
access by customers to software applications maintained on a
computer server. (2) Computer services, namely business
information provided by electronic means, namely expense
reports, travel and appointment information, time management
information, procurement records, billable and payroll time
capture information, industry benchmarking data and business
revenue and statistical data by industry. Used in CANADA since
at least as early as October 22, 1999 on services. Priority Filing
Date: January 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/904,845 in association with the
same kind of services (1).

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément fourniture
par les clients d’accès à distance à des applications logicielles
d’un serveur. (2) Services d’informatique, nommément fourniture
électronique d’informations ayant trait aux activités de l’entreprise,
nommément états de dépenses, déplacements et rendez-vous,
gestion du temps, relevés d’approvisionnements, saisie d’heures
facturables et de travail, données de référenciation industrielle et
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recettes de l’entreprise, et données statistiques par industrie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
octobre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 26 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/904,845 en liaison avec le même genre de
services (1).

1,068,793. 2000/07/27. Aventis Pharma Holding GmbH,
Frankfurt am Main, 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 INSULIN and INSULIN
ANALOG is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Antidiabetic pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
antidiabétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,068,929. 2000/07/27. Extensity, Inc., 2200 Powell Street, Suite
400, Emeryville, California 94608, 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 

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

WARES: Computer software and manuals, sold as a unit, for
automating, analyzing, monitoring, administering, tracking or
managing accounting data, expense report data, human
resources data, personnel data, purchase or order acquisition
data or for accessing databases available through computer
communications networks or for processing personal or business
transactions via computer communications networks. SERVICES:

Computer services, namely application service provider services;
computer services, namely providing information of interest to
businesses via electronic communications networks. Priority
Filing Date: January 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/904,430 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 CONNECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels, vendus comme un tout,
pour l’automatisation, l’analyse, la surveillance, l’administration, le
repérage ou la gestion de données comptables, données de
rapport des frais de déplacement, données de ressources
humaines, données sur le personnel, données d’acquisition
d’achat ou de commande pour accéder des bases de données
disponibles au moyen de réseaux de télécommunications
informatiques ou pour le traitement de transactions personnelles
ou commerciales au moyen de réseaux de télécommunications
informatiques. SERVICES: Services d’informatique, nommément
services de fournisseur de service d’application; services
d’informatique, nommément fourniture d’information d’intérêt aux
commerces au moyen de réseaux de télécommunications
électronique. Date de priorité de production: 28 janvier 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/904,430 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.

1,069,328. 2000/08/02. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: Non-herbal neutraceutical foods and beverages for use
as dietary supplement namely fruit-based, cereal-based, granola-
based, and rice-based snack foods and snack bars; vitamins; soft
drinks and non-carbonated, non-alcoholic fruit juice drinks
containing water; snack foods, namely potato-based snack foods,
cereal-based snack foods, corn-based snack foods, rice-based
snack foods, crackers and pretzels; snack bars, namely fruit-
based, cereal-based, granola-based and rice-based snack bars;
snack preparations, namely snack mixes consisting primarily of
processed fruits, processed nuts and/or raisins, and snack mixes
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or
popped popcorn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons neutraceutiques sans
herbes à utiliser comme suppléments diététiques, nommément
goûters et barres à collation aux fruits, aux céréales, granola et au
riz; vitamines; boissons gazeuses et non gazéifiées, jus de fruits
sans alcool contenant de l’eau; en-cas, nommément en-cas aux
pommes de terre, en-cas aux céréales, en-cas au maïs, en-cas au
riz, craquelins et bretzels; barres à collation, nommément barres
à collation aux fruits, aux céréales, granola et aux riz; préparations
à collation, nommément grignotises comprenant principalement
fruits transformés, noix traitées et/ou raisins secs, et grignotises
comprenant principalement craquelins, bretzels, noix confites et/
ou maïs éclaté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,069,361. 2000/08/02. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

THE SPA 
SERVICES: Internet broadcasting services and the on-line
marketing of consumer products of others, namely through the
advertising and selling of such goods via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as March 30, 1999 on services.

SERVICES: Services de diffusion par Internet et
commercialisation en ligne de produits de consommation de tiers,
nommément par la publicité et la vente de ces marchandises au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 mars 1999 en liaison avec les services.

1,070,915. 2000/08/14. Lufthansa Systems GmbH, Am Weiher
24, 65451, Kelsterbach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

AVIARIS 

WARES: Computer hardware and software used for database
management in the operation and management of airports,
namely for managing data and information regarding
transportation to airports, airport parking, passenger guidance,
passenger handling, terminal management, human resource
management, aircraft handling, cargo handling, baggage
handling, airport database support, building management,
management information systems, flight booking, call centre
operation and airport security and safety; encoded electronic,
magnetic and optical data carriers. SERVICES: On-line
advertising the wares and/or services of others; business
management; business administration; systematization of data
and compilation of data into data bases; accounting and book-
keeping for third parties, in particular by means of electronic data
processing; business, organization, personnel and management
consultancy, in particular in the fields of electronic data processing
and aviation; organizational planning and projecting of data
processing equipment; operation of a service hotline for computer
hardware and software for third parties against payment; planning
and projecting of e-commerce systems; management of an airline
company; distribution planning; card-based accounting services;
barter trade and related accounting services; keeping accounts;
development of hospital management systems; data and voice
telecommunications, namely all kinds of traffic and transport
related information brokerage services, telecommunication
network services, data exchange services, personal
communication services related to all kinds of end user devices,
and, in paricular, all kinds of air transport related communication
services; electronic transmission of messages and data by the
Internet, telephone, facsimile, intranet and/or by satellite;
operation and services of a call center for others, namely
supplying staff and equipment to operate a call centre; packaging
and storage of goods; travel arrangement; mailing of mailings for
third parties; projection, development, design, refinement,
servicing, updating and maintenance of software; licensing and
rental of software; technical planning and projection of electronic
data processing equipments; consulting services in the field of
electronic data processing; recovery of computer data; computer
system analyses; rental of times of access to data bases; leasing
access time to a computer for data processing; research in the
field of electronic data processing; rental of computer hardware;
providing and holding ready data on an Internet home page;
providing and holding ready storage space on electronic data
processing systems for third parties; setting up, operating and
maintaining reservation and information systems for travel
organizers; printing of mailings for third parties; management of
data bases and in particular customer data bases; development of
safety systems. Priority Filing Date: February 18, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 12 384.1/39 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: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
la gestion de bases de données dans l’exploitation et la gestion
d’aéroports, nommément pour la gestion de données et
d’informations ayant trait au transport vers des aéroports, au
stationnement aux aéroports, à l’orientation des passagers, à
l’enregistrement des passagers, à la gestion de terminaux, à la
gestion des ressources humaines, à la conduite d’aéronefs, à la
manutention de frets, à la manutention de bagages, au soutien de
bases de données d’aéroports, à la gestion de bâtiments, aux
systèmes d’information de gestion, aux réservations de billets, à
l’exploitation de centres d’appels et au maintien de la sécurité
dans les aéroports; dispositifs de transport de données optiques,
magnétiques et électroniques codés. SERVICES: Publicité en
ligne de marchandises ou de services de tiers; gestion des
affaires; administration des affaires; systématisation et
compilation de données dans des bases de données; comptabilité
et tenue de livres pour des tiers, en particulier par le biais du
traitement électronique de données; services de conseils pour des
entreprises, des organisations, des personnels et des
gestionnaires, en particulier dans les domaines du traitement
électronique de données et de l’aviation; planification et prévisions
organisationnelles liées à de l’équipement de traitement de
données; exploitation d’un service d’assistance technique pour le
matériel informatique et les logiciels pour des tiers contre
paiement; planification et prévisions de systèmes de commerce
électronique; gestion d’une entreprise aérienne; planification de
distribution; services de comptabilité à cartes; échanges et
services de comptabilité connexes; tenue de comptes; élaboration
de systèmes de gestion d’hôpitaux; télécommunications de
données et vocales, nommément tout type de services de
courtage en information sur le trafic et le transport, services de
réseaux de télécommunications, services d’échange de données,
services de communications personnelles ayant trait à tout type
de dispositifs d’utilisateur final et, en particulier, à tout type de
services de communication connexes liés au transport aérien;
transmission électronique de messages et de données au moyen
de l’Internet, de téléphones, de télécopieurs, de l’Intranet ou de
satellites; exploitation et services d’un centre d’appels pour des
tiers, nommément fourniture de personnel et d’équipement pour
l’exploitation d’un centre d’appels; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyages; expédition de courrier
pour des tiers; prévisions, élaboration, conception, amélioration,
entretien, mise à jour et maintenance de logiciels; licences et
location de logiciels; planification et prévisions techniques liées à
de l’équipement de traitement électronique de données; services
de consultation dans le domaine du traitement électronique de
données; récupération de données informatiques; analyses de
systèmes informatiques; location de temps d’accès à des bases
de données; location de temps d’accès à un ordinateur pour le
traitement de données; recherche dans le domaine du traitement
électronique de données; location de matériel informatique;
fourniture et maintien de la disponibilité de données dans une
page d’accueil sur Internet; fourniture et maintien de la
disponibilité d’espaces d’entreposage dans des systèmes de
traitement électronique de données pour des tiers; mise en place,
exploitation et maintenance de systèmes de réservation et
d’information pour les organisateurs de voyage; impression de
courrier pour des tiers; gestion de bases de données et en

particulier de bases de données de clients; élaboration de
systèmes auxiliaires. Date de priorité de production: 18 février
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 12 384.1/39 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.

1,071,821. 2000/08/21. InPhase Technologies, Inc., 2000 Pike
Road, Longmont, Colorado 80501, 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 

INPHASE 
WARES: Telecommunication products for use in the field of
holographic technology, namely, optical component hardware for
recording and storing digital information for computer and
entertainment; blank storage disks and disks containing software
for storing digital information on holographic recorders,
holographic correlators, holographic disk drives, and holographic
players, in the field of holographic technology; electronic and
digital recording and playback devices using holographic
technology, namely, holographic recorders, holographic disk
drives, holographic players that are not backwards-compatible
with DVD players, DBD recorders, CD players, and CD recorders,
and holographic players that are backwards-compatible with DVD
players, DVD recorders, CD players, CD recorders; and
holographic optical components and devices, namely, holographic
filters, attenuators, tunable filters, modulators, splitters,
waveguides, spatial and wavelength routers, reflectors, channel
monitors, and wavelength multiplexers/demultiplexers for telecom
applications and illumination system and 3D or 2D visual images
for display/security applications. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits relatifs aux télécommunications pour
utilisation dans le domaine de la technologie, holographique,
nommément matériel informatique d’élément optique pour
enregistrement et stockage d’information numérique pour
ordinateur et divertissement; disquettes de stockage vierges et
disquettes contenant des logiciels pour le stockage d’information
numérique sur des enregistreurs holographiques, corrélateurs
holographiques, lecteurs de disques holographiques, et lecteurs
holographiques, dans le domaine de la technologie
holographique; enregistrement électronique et numérique et
lecteurs utilisant la technologie holographique, nommément
enregistreurs holographiques, lecteurs de disques
holographiques, lecteurs holographiques qui ne sont pas
rétrocompatibles avec des lecteurs de DVD, enregistreurs DBD,
lecteurs de CD, et enregistreurs de CD, et lecteurs
holographiques qui sont rétrocompatibles avec les lecteurs de
DVD, enregistreurs DVD, lecteurs de CD, enregistreurs de CD; et
composants et dispositifs optiques holographiques, nommément
filtres holographiques, atténuateurs, filtres accordables,
modulateurs, diviseurs, guides d’ondes, routeurs spatiaux et de
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longueurs d’onde, réflecteurs, contrôleurs de voies, et
multiplexeurs/démultiplexeurs de longueurs d’onde pour
applications de télécommunications et système d’irradiation et
images visuelles bidimensionnelles et tridimensionnelles pour
applications d’affichage/de sécurité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,071,987. 2000/08/22. REFRACTEC, INC., 5 Jener, Suite 150,
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RESHAPING VISION CORRECTION 
The right to the exclusive use of the words RESHAPING and
VISION CORRECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Ophthalmic services, namely cornea correction using
thermokeratoplasty. Priority Filing Date: March 03, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
934,653 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services ophthalmiques, nommément correction de
la cornée en utilisant la thermokératoplastie. Date de priorité de
production: 03 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/934,653 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,073,240. 2000/09/01. JONES PACKAGING INC., 3000 Page
Street, London, ONTARIO, N5V5H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCKENZIE, LAKE,
300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120, LONDON, ONTARIO,
N6A4J4 

CLEANSWEEP 
The consent for use of the Ontario Lottery and Gaming
Corporation is of record.

SERVICES: Manufacturer of packaging products in accordance
with the highest industry standards for hygiene, safety and
environmental protection. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la "Ontario Lottery & Gaming Corporation" à
l’emploi du nom a été déposé.

SERVICES: Fabricant de produits d’emballage, en conformité
avec les normes les plus élevées de l’industrie ayant trait à
l’hygiène, à la sécurité et à la protection de l’environnement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,074,749. 2000/09/12. MAERSK MEDICAL LIMITED, Thornhill
Road, North Moons Moat, Redditch, Worcestershire B98 9NL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 

C-VIEW 
WARES: Absorbent medical and surgical dressings, preparations
and substances for treating and dressing skin wounds, namely,
materials for dressings, absorbent cotton, absorbent wadding,
adhesive plasters, adhesive tape for medical purposes, antiseptic
cotton, antiseptic, bandages, adhesive bands for medical
purposes, caustic substances and solutions for medical purposes,
disinfectants for medical purposes, plasters for medical purposes.
Priority Filing Date: June 29, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2237549 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux
absorbants, préparations et substances pour le traitement et le
pansement des blessures superficielles, nommément matériaux
de pansements, coton hydrophile, ouatage absorbant, plâtres
adhésifs, ruban adhésif pour fins médicales, coton antiseptique,
antiseptiques, bandages, rubans adhésifs pour fins médicales,
substances et solutions caustiques pour fins médicales,
désinfectants pour fins médicales, diachylons pour fins médicales.
Date de priorité de production: 29 juin 2000, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2237549 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,845. 2000/09/15. Flaronis S.A., Route d’Herbesthal 323,
4701 Eupen-Kettenis, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

OR NOIR 
The right to the exclusive use of the word NOIR in respect of the
wares chocolate bars and chocolate peieces, cacao and
chocolate truffles is disclaimed.

WARES: Pastry and confectionery, namely chocolate bars and
chocolate pieces, cacao, cakes and cupcakes, biscuits,
madeleines, macaroons, rolls with fruit fillings, tortes and fruit
tortes, waffles and flat cakes, pralines, chocolate truffles, nougat
and marzipan. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot "NOIR" en liaison avec les
marchandises tablettes de chocolat et morceaux de chocolat,
cacao et truffes au chocolat n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pâte à tarte et confiseries, nommément
tablettes de chocolat et morceaux de chocolat, cocoa, gâteaux et
petits gâteaux, biscuits à levure chimique, madeleines, macarons,
roulés avec garnitures aux fruits, tourtes et tourtes aux fruits,
gaufres et gâteaux plats, pralines, truffes au chocolat, nougat et
massepain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,076,185. 2000/09/26. Christoph Bischofs, Im Münchfeld 27, D-
55122 Mainz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, as follows: the
background is the colour orange.

SERVICES: Providing a website which allows the registration of
customers, the tracking of goods flows and the selection of
delivery points; performance of logistical services; organisation of
package logistics for Internet orders; storage of the packages in
branches for pick-up; performance of services in connection with
the delivery of packages such as advice when the packages arrive
at a delivery office. Priority Filing Date: June 06, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 1 693 183 in association with the
same kind of services. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on November 27, 2000 under No.
300 66 512 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce comme suit : l’arrière-plan est en orange.

SERVICES: Site Web permettant l’enregistrement de clients, le
suivi de l’acheminement des marchandises et la sélection des
points de livraison; prestation de services logistiques; préparation
matérielle des colis pour les commandes par Internet;
entreposage de colis dans les succursales pour ramassage;
prestation de services en liaison avec la livraison des colis, tels
que des renseignements sur la date et le bureau de livraison. Date
de priorité de production: 06 juin 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 1 693 183 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 novembre 2000
sous le No. 300 66 512 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,076,225. 2000/09/27. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y., 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

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

WARES: Exterior and interior paints; paint rollers and paint
brushes; scrapers, mixing sticks, electric paint rollers and
sprayers; pre-recorded video. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Peintures d’extérieur et d’intérieur; rouleaux et
pinceaux à peinture; grattoirs, bâtons mélangeurs, rouleaux à
peinture et pulvérisateurs électriques ; bandes vidéo
préenregistrées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,076,556. 2000/09/25. TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., Via
Bertola, 34, 10122 Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The background of the rectangular shape is blue; the letter "i" and
the word "TIM" are white and the hyphen is red. Colour is claimed
as a feature of the trade-mark.

WARES: Automatic voice activated call forwarding or call
messaging machines; automatic call distribution management
information systems, namely, telephone/data exchange
equipment handled through a central office; magnetically-encoded
telephone calling cards; computer hardware to be used for the
access to worldwide telecommunication network, namely,
communication servers and modems; digital cellular telephones
and software for digital cellular telephones allowing the user
wireless access to the Internet; pre-paid credit cards to be used in
the telephone field for customized crediting; computers and
software for databank management and for use in the telephone
field; radio-mobile and cellular phones. SERVICES: Management
of customized information centers using the telecommunications
network; telecommunication services, namely, providing local and
long distance telephone and cellular telephone services and
automatic voicemail activated call forwarding or call messaging,
telephone answering radio and telephone paging, rental of
telephone mobile and cellular phone equipment and their
instruments; electronic mail; computer-aided telecommunication 
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services, namely transmission of text, graphics, pictures, voice or
combinations of these to end user; video communication by
telephone and data transmission, namely, communication by
teletypewriters connected by wire, communication by computer
terminal, by telegram or by facsimile; vocal interactive telephone
services, also with automatic call distribution system; telephone
exchange services, also with automatic call distribution system;
providing information, namely, news, sports news, transportation
and travel; interactive radiomobile communication services to
integrate the telephone system with the telecommunications
network; management of public and individual data banks,
collection of data, messages and facsimiles for the users of
customized information centers using the telecommunications
network. Priority Filing Date: July 07, 2000, Country: ITALY,
Application No: RM 2000C004303 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for
ITALY on December 05, 2000 under No. 829793 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

L’arrière-plan de la forme rectangulaire est en bleu; la lettre "i" et
le mot "TIM" sont en blanc et le trait d’union est en rouge. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Acheminement des appels automatique
commandé par la voix ou machines de messagerie d’appels;
systèmes d’information de gestion des appels automatiques,
nommément équipement de central téléphonique/de données par
bureau central; cartes magnétiques codées d’appels
téléphoniques; matériel informatique à utiliser pour l’accès à un
réseau de télécommunications mondial, nommément serveurs et
modems de télécommunications; téléphones cellulaires
numériques et logiciels pour téléphones cellulaires numériques
permettant à l’utilisateur l’accès sans fil à l’Internet; cartes de
crédit prépayées à utiliser dans le domaine de la téléphonie pour
crédit personnalisé; ordinateurs et logiciels pour gestion de
banque de données et pour utilisation dans le domaine de la
téléphonie; téléphones radio-mobiles et cellulaires. SERVICES:
Gestion de centres d’information personnalisés utilisant le réseau
de télécommunications; services de télécommunications,
nommément fourniture de téléphones locaux et interurbains et
services de téléphone cellulaire et acheminement d’appels à
courrier vocal automatique ou messagerie d’appel, permanence
téléphonique radio et téléavertisseur téléphonique, location
d’équipement de téléphones mobiles et de téléphones cellulaires
et leurs instruments; courrier électronique; services de
télécommunications assistés par ordinateur, nommément
transmission de texte, graphiques, images, voix ou combinaisons
de ces derniers; communication vidéo par téléphone et
transmission de données, nommément communication par
téléscripteurs raccordés par fil, communication par terminal
informatique, télégraphie ou télécopie; services téléphoniques
vocaux interactifs, également avec système de répartition
d’appels automatique; services de central téléphonique,
également avec système de répartition d’appels automatique;
fourniture d’information, nommément actualités, nouvelles
sportives, transport et voyages; services de communication
interactive radiomobile afin d’intégrer le système téléphonique au
réseau de télécommunications; gestion de banques de données

publiques et individuelles, collecte de données, messages et
télécopies pour les utilisateurs de centres d’informations
personnalisés utilisant le réseau de télécommunications. Date de
priorité de production: 07 juillet 2000, pays: ITALIE, demande no:
RM 2000C004303 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05
décembre 2000 sous le No. 829793 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,077,005. 2000/09/29. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, 08933-7001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

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

WARES: Hair and body wash cleanser. Used in CANADA since
at least February 28, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant capillaire et corporel. Employée au
CANADA depuis au moins 28 février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,077,006. 2000/09/29. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ, 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 

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

WARES: Hair and body wash cleanser. Used in CANADA since
at least February 28, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant capillaire et corporel. Employée au
CANADA depuis au moins 28 février 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,077,213. 2000/10/03. SWISSVALOR AG, Morgenstrasse 136
A, 3018 Bern, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ADVIGATE 
WARES: CD-ROM (Compact Disk-Read Only Memory); namely,
pre-recorded compact disks; computer programs, computer
software, namely, computer-based applications in the fields of
accountancy, finance, insurance, tax, legal, real estate and
management consulting; computer operating programs, recorded;
interfaces [for computers]. SERVICES: (1) Professional business
consultancy, also online or via global computer networks
(internet), namely, commercial information agencies; business
inquiries; business management and organization consultancy;
computerized file management; systemization of information into
computer databases; compilation of information into computer
databases; business investigations; marketing studies; business
research; business management assistance; efficiency experts;
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes,
statistical information; employment agencies, dissemination of
advertising matter; economic forecasting; financial services,
namely financial analysis, financial consultancy; stock exchange
quotations; securities brokerage; financial information; mutual
funds; capital investments; brokerage; trusteeship; credit bureaux;
financial management; telecommunication services, namely
communications by means of telephone, radio, satellite, data line,
computer network, fibre optic network; dissemination of
information and data via information technology including the
internet; leasing access time to a telecommunication network,
namely, via communications by computer terminals; news
agencies; message sending; computer aided transmission of
messages and images; electronic mail; information on
telecommunication; education services, namely education
information; correspondence courses; arranging and conducting
of colloquiums; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses; presentation of live
performances; arranging and conducting of symposiums; teaching
of content of interest to the target advisor communities, namely, in
the fields of financial management, legal, tax and management
consultancy; arranging and conducting of seminars; arranging and
conducting of workshops [training]; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; entertainment, namely online
games with promotional and educational content; professional
consultancy relating to management and IT consulting, marketing
and public relations consulting, accounting and pay-roll
administration and recruiting services to individual advisors and
corporations; updating of computer software; computer software
design; rental of computer software; maintenance of computer
software; computer systems analysis; leasing access time to a
computer database; computer programming; research and
development associated with the development of software
applications for financial, tax, legal and management advisor
communities; licensing of intellectual property; technical project
studies; technical research; surveying. (2) Professional business
consultancy, also online or via global computer networks

(internet), namely, commercial information agencies; business
inquiries; business management and organization consultancy;
computerized file management; systemization of information into
computer databases; compilation of information into computer
databases; business investigations; marketing studies; business
research; business management assistance; efficiency experts;
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes,
statistical information; employment agencies, dissemination of
advertising matter; economic forecasting; financial services,
namely financial analysis, financial consultancy; stock exchange
quotations; securities brokerage; financial information; mutual
funds; capital investments; brokerage; trusteeship; credit bureaux;
financial management; telecommunication services, namely
communications by means of telephone, radio, satellite, data line,
computer network, fibre optic network; dissemination of
information and data via information technology including the
internet; leasing access time to a telecommunication network,
namely, via communications by computer terminals; news
agencies; message sending; computer aided transmission of
messages and images; electronic mail; information on
telecommunication; education services, namely education
information; correspondence courses; arranging and conducting
of colloquiums; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses; presentation of live
performances; arranging and conducting of symposiums; teaching
of content of interest to the target advisor communities, namely, in
the fields of financial management, legal, tax and management
consultancy; arranging and conducting of seminars; arranging and
conducting of workshops [training]; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; entertainment, namely online
games with promotional and educational content; professional
consultancy relating to management and IT consulting, marketing
and public relations consulting, accounting and pay-roll
administration and recruiting services to individual advisors and
corporations; namely, online or via global computer networks
(internet); updating of computer software; computer software
design; rental of computer software; maintenance of computer
software; computer systems analysis; leasing access time to a
computer database; computer programming; research and
development associated with the development of software
applications for financial, tax, legal and management advisor
communities; licensing of intellectual property; technical project
studies; technical research; surveying. Priority Filing Date: July
28, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 08949/2000-
ADVIGATE in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (2). Used in
SWITZERLAND on wares and on services (2). Registered in or
for SWITZERLAND on July 28, 2000 under No. 477276 on wares
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

MARCHANDISES: CD-ROM (disque compact à mémoire morte);
nommément disques compacts préenregistrés; programmes
informatiques, logiciels, nommément applications informatiques
dans les domaines de la comptabilité, finance, assurance, fiscal,
juridique, immobilier et conseil en gestion; programmes
d’exploitation, enregistrés; interfaces pour ordinateurs.
SERVICES: (1) Consultation professionnelle en affaires,
également en ligne ou au moyen de réseaux informatiques
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mondiaux (Internet), nommément agences d’information
commerciale; demandes de renseignements commerciaux;
gestion des affaires et conseils en organisation; gestion de fichiers
automatisés; systématisation d’information dans des bases de
données informatisées; compilation d’informations dans des
bases de données informatisées; enquêtes commerciales; études
de marché; recherche commerciale; assistance à la gestion des
affaires; experts en productivité; organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires,
renseignements statistiques; agences de placement, diffusion de
matériel publicitaire; prévisions économiques; services financiers,
nommément analyses financières, consultation financière; cours
des actions en bourse; courtage de valeurs; information
financière; fonds mutuels; investissements de capitaux; courtage;
tutelles; agences d’évaluation du crédit; gestion financière;
services de télécommunications, nommément communications au
moyen de téléphone, radio, satellite, lignes de données, réseau
informatique, réseaux à fibres optiques; diffusion d’information et
de données au moyen de la technologie de l’information y compris
Internet; crédit-bail de temps d’accès à un réseau de
télécommunications, nommément au moyen de communications
par terminaux informatiques; agences de presse; transmission de
messages; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur; courrier électronique; information sur les
télécommunications; services d’enseignement, nommément
information sur l’enseignement; cours par correspondance;
organisation et tenue de journées d’information; organisation et
tenue de conférences; organisation et tenue de congrès;
représentations en direct; organisation et tenue de conventions;
enseignement de contenu d’intérêt aux communautés de
conseillers cibles, nommément dans le domaine de la gestion
financière, juridique, fiscale et conseils en gestion; organisation et
tenue de séminaires; organisation et tenue d’ateliers (formation);
organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives;
divertissement, nommément jeux en ligne à contenu promotionnel
et pédagogique; conseils professionnels ayant trait à la gestion et
conseils en technologie de l’information, commercialisation et
conseils en relations publiques, comptabilité et administration de
paye et services de recrutement aux conseillers individuels et aux
sociétés; mise à niveau de logiciels; conception de logiciels;
location de logiciels; maintenance de logiciels; analyse de
systèmes informatiques; crédit-bail de temps d’accès à une base
de données informatisées; programmation informatique;
recherche et développement associés à l’élaboration
d’applications logicielles pour les collectivités de conseillers en
finance, fiscal, juridique et gestion; utilisation sous licence de
propriété intellectuelle; études de projets techniques; recherche
technique; arpentage. (2) Consultation professionnelle en affaires,
également en ligne ou au moyen de réseaux informatiques
mondiaux (Internet), nommément agences d’information
commerciale; demandes de renseignements commerciaux;
gestion des affaires et conseils en organisation; gestion de fichiers
automatisés; systématisation d’information dans des bases de
données informatisées; compilation d’informations dans des
bases de données informatisées; enquêtes commerciales; études
de marché; recherche commerciale; assistance à la gestion des
affaires; experts en productivité; organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires,
renseignements statistiques; agences de placement, diffusion de

matériel publicitaire; prévisions économiques; services financiers,
nommément analyses financières, consultation financière; cours
des actions en bourse; courtage de valeurs; information
financière; fonds mutuels; investissements de capitaux; courtage;
tutelles; agences d’évaluation du crédit; gestion financière;
services de télécommunications, nommément communications au
moyen de téléphone, radio, satellite, lignes de données, réseau
informatique, réseaux à fibres optiques; diffusion d’information et
de données au moyen de la technologie de l’information y compris
Internet; crédit-bail de temps d’accès à un réseau de
télécommunications, nommément au moyen de communications
par terminaux informatiques; agences de presse; transmission de
messages; transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur; courrier électronique; information sur les
télécommunications; services d’enseignement, nommément
information sur l’enseignement; cours par correspondance;
organisation et tenue de journées d’information; organisation et
tenue de conférences; organisation et tenue de congrès;
représentations en direct; organisation et tenue de conventions;
enseignement de contenu d’intérêt aux communautés de
conseillers cibles, nommément dans le domaine de la gestion
financière, juridique, fiscale et conseils en gestion; organisation et
tenue de séminaires; organisation et tenue d’ateliers (formation);
organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives;
divertissement, nommément jeux en ligne à contenu promotionnel
et pédagogique; conseils professionnels ayant trait à la gestion et
conseils en technologie de l’information, commercialisation et
conseils en relations publiques, comptabilité et administration de
paye et services de recrutement aux conseillers individuels et aux
sociétés; nommément, en ligne ou au moyen de réseaux
informatiques mondiaux (Internet); mise à niveau de logiciels;
conception de logiciels; location de logiciels; maintenance de
logiciels; analyse de systèmes informatiques; crédit-bail de temps
d’accès à une base de données informatisées; programmation
informatique; recherche et développement associés à
l’élaboration d’applications logicielles pour les collectivités de
conseillers en finance, fiscal, juridique et gestion; utilisation sous
licence de propriété intellectuelle; études de projets techniques;
recherche technique; arpentage. Date de priorité de production:
28 juillet 2000, pays: SUISSE, demande no: 08949/2000-
ADVIGATE en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juillet 2000 sous le
No. 477276 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,077,289. 2000/10/04. Spill - Sorb Canada Inc., Suite 301,
12204 - 106 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5N3Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SPILL - SORB 
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WARES: Organic peatmoss hydrocarbon absorbent, and filtration
medium. Used in CANADA since at least as early as August 1997
on wares.

MARCHANDISES: Absorbant d’hydrocarbure à la mousse de
tourbe organique, et matériau filtrant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,077,599. 2000/10/04. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, CT 06477-4024, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GORILLA RING 
WARES: Electrical wiring products, namely, enclosures. Priority
Filing Date: April 25, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/033,523 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 10, 2001 under No. 2,467,618 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour câbles électriques, nommément
coffrets. Date de priorité de production: 25 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/033,523 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 juillet 2001 sous
le No. 2,467,618 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,077,600. 2000/10/04. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, CT 06477-4024, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE PERFORMER SERIES 
WARES: Electrical lighting fixtures and electrical lighting fixtures
for use in hazardous locations. Priority Filing Date: April 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
033,524 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. 2,650,114 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques pour
utilisation dans des emplacements dangereux. Date de priorité de
production: 25 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/033,524 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. 2,650,114 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,077,601. 2000/10/04. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, CT 06477-4024, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PREMISETRAK 
WARES: Electrical wiring products, namely, electrical plugs and
connectors. Priority Filing Date: April 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/021,886 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 13, 2001 under No. 2,428,587 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour câbles électriques, nommément
fiches d’alimentation et connecteurs électriques. Date de priorité
de production: 07 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/021,886 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2001 sous le No. 2,428,587 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,993. 2000/10/10. ROCHESTER MEAT COMPANY, 1825
Seventh Street N.W. , Rochester, Minnesota, 55901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the word PORTION is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Pre-portioned beef cuts. Priority Filing Date: April 10,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/022,049 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 05, 2001 under No.
2,457,165 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Coupes de boeuf à portions prédécoupées.
Date de priorité de production: 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/022,049 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 juin 2001 sous le No. 2,457,165
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,078,449. 2000/10/12. Xactware, Inc., a Utah corporation, 1426
East 750 North, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

XACTINFOHOMESITE 
SERVICES: Services of computer based storage and
dissemination of structure related information, namely, building
plans, building contents, building owner information, models,
warranties and policies. Priority Filing Date: May 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
040,536 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’entreposage et de diffusion informatisés
d’information ayant trait aux structures, nommément plans de
bâtiments, contenus de bâtiments, information sur les
propriétaires de bâtiments, modèles, garanties et polices. Date de
priorité de production: 04 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/040,536 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,079,219. 2000/10/18. ABS Global, Inc., 1525 River Road,
DeForest, Wisconsin, 53532, 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 

UDDERMATE 
WARES: Animal healthcare products, namely a bactericidal
cream for use on teats, udders, muscles and joints of dairy cattle
to promote good skin condition, relieve aches and pain, and
reduce the susceptibility to infection. Priority Filing Date: July 05,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/084,357 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de santé du bétail,
nommément crème bactéricide à utiliser sur tétines, pis, muscles
et articulations des vaches laitières pour promouvoir la bonne
condition de la peau, soulager les douleurs, et réduire la sensibilité
aux infections. Date de priorité de production: 05 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/084,357 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,466. 2000/10/19. Creative Gifts International, Inc., P.O.
Box 225, 80 Shawmut Road, Canton, Massachusetts 02021,
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 

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

WARES: Printed publications, namely catalogs featuring giftware.
SERVICES: (1) Online catalogs featuring giftware; mail order
catalog services featuring giftware and general merchandise. (2)
Catalog services and computerized on-line catalog services in the
field of giftware and general merchandise. Priority Filing Date:
April 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/030,643 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 May 28,
2002 under No. 2,572,816 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
catalogues contenant des articles cadeaux. SERVICES: (1)
Catalogues en ligne contenant des articles cadeaux; services de
vente par correspondance offrant des articles cadeaux et des
marchandises générales. (2) Services de catalogue et services de
catalogue informatisé en ligne dans le domaine des articles
cadeaux et des marchandises générales. Date de priorité de
production: 20 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/030,643 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 28 mai 2002 sous le
No. 2,572,816 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,079,757. 2000/10/23. Free Radical Design Limited, Unit 1,
Interchange 25, Bostocks Lane, Sandiacre, Nottingham NG10
5QJ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

TIMESPLITTERS 
WARES: (1) Computer games software; computer games; video
games; video games software; computer games software
supplied on line by means of multi-media electronic broadcast or
network transmission; disks and tapes pre-recorded with
computer games software or video games software. (2) Books,
periodical publications; brochures; fly sheets; leaflets; posters;
stickers and sticker albums. (3) Clothing, namely athletic clothing,
casual clothing and outdoor winter clothing; hats; caps; shoes. (4)
Toys, namely board games, scale models and dolls. SERVICES:
Publishing of computer game software and video game software;
publishing and provision of information, all by means of multi-
media electronic broadcast or network transmission, all relating to
computer games and video games; electronic games services,
namely provision of computer games on line or by means of a
global computer network. Priority Filing Date: May 06, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2231532 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on May 06, 2000 under No. 2231532 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; jeux informatisés; jeux vidéo;
logiciels de jeu vidéo; logiciels de jeu vidéo disponibles en ligne
par le canal de la diffusion électronique multimédia ou de la
transmission en réseau; disques et bandes contenant des
logiciels de jeu informatisé ou des logiciels de jeu vidéo
préenregistrés. (2) Livres, publications périodiques; brochures;
circulaires; dépliants; affiches; autocollants et albums à collants.
(3) Vêtements, nommément vêtements d’exercice, vêtements de
sport et vêtements d’extérieur pour l’hiver; chapeaux; casquettes;
chaussures. (4) Jouets, nommément jeux de table, modèles
réduits et poupées. SERVICES: Édition de ludiciels et de logiciels
de jeu vidéo; publication et fourniture d’informations ayant trait aux
jeux informatisés et aux jeux vidéo par le canal de la diffusion
électronique multimédia ou de la transmission en réseau; services
de jeux électroniques, nommément fourniture de jeux informatisés
en ligne ou par un réseau informatique mondial. Date de priorité
de production: 06 mai 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2231532 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 06 mai 2000 sous le No. 2231532 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,925. 2000/10/23. INTERNATIONAL TRAINING INC., 18
ELM STREET, TOPSHAM, ME, 04086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MERRICK HOLM, 1801 HOLLIS STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 
 

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

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

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots SCUBA
DIVING en liaison avec les marchandises en dehors de la marque
de commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif
des mots SBUBA DIVING et INTERNATIONAL en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: (1) Manuels (plongée sous-marine); mallettes;
sacs à dos; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs,
chapeaux, bonnets de bain, bandeaux, cache-oreilles, maillots de
bain, chandails, shorts de golf, chaussettes, shorts, vestes, gilets,
ceintures, chemises à manches longues, dossards ; livres
(pédagogiques); brochures; reliures; ensembles de reliure avec
anneaux et séparateurs; guides d’instruction en plastique
(imprimés). (2) Produits publicitaires, nommément
décalcomanies, écussons, affiches, présentoirs de point de vente,
étiquettes à bagages, grosses tasses, autocollants, disques
compacts (préenregistrés) contenant des livres éducatifs en
version électronique, étuis et étiquettes pour CD-ROM,
autocollants pour pare-chocs, bannières, sous-verres et chaînes
porte-clés. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
stages, séminaires, ateliers ayant trait à la plongée sous-marine
et cours de plongée sous-marine; conférences éducatives
(organisation et tenue); services de conseil en plongée sous-
marine. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,079,972. 2000/10/24. Robert Bosch GrnbH, DE-Stuttgart,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HYDROPOWER 
WARES: Gas operated heating and ventilation apparatus,
namely, room heaters, hot water boilers, flow heaters, storage
water heaters, closed circuit heaters, combined central heating
and service water heaters, heat exchangers, heating boilers, gas
burners, as well as parts for the aforesaid goods, central heating
equipment, wall-mounted gas heaters and wall-mounted gas hot
water heaters, checking and controlling monitors for these goods.
SERVICES: Mounting, installation and repair of all aforesaid
goods within the scope of service and after-sales service. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 25, 2000 under No. 300 17 841 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et de ventilation au
gaz, nommément radiateurs indépendants, chaudières à eau
chaude, appareils de chauffage à débit d’air, chauffe-eau à
accumulation, appareils de chauffage à circuit fermé, chauffage
central et chauffe-eau combinés, échangeurs de chaleur,
chaudières de chauffage, brûleurs à gaz, ainsi que des pièces
pour les marchandises susmentionnées, équipement de
chauffage central, appareils de chauffage au gaz montés au mur
et chauffe-eau au gaz montés au mur, moniteurs de vérification et
de commande pour ces marchandises. SERVICES: Montage,
installation et réparation de toutes les marchandises
susmentionnées dans le domaine du service et du service après-
vente. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 25 avril 2000 sous le No. 300 17 841 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.

1,081,104. 2000/11/01. Rhino Films, 234 Eglinton Ave. East,
Suite 206, Toronto, ONTARIO, M4P1K5 
 

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

WARES: Movies; books; apparel, namely shirts, pajamas, socks,
underwear, hats, shoes, slippers, pants, jackets, sweaters;
magnetic data carriers namely, blank discs for computers
containing optical discs, pre-recorded audio discs and pre-
recorded video cassettes and CD ROMS containing a program,
motion picture film, music or some form of instruction or
entertainment; printed matter, namely, books for children, letter
writing stationery, blank cards, greeting cards, index cards, note
cards, playing cards, trading cards; games made of paper,
namely, playing cards, trading cards, wrapping materials made of
paper and cardboard, cards and cardboard boxes; adhesives for
paper, crafts, and non-commercial uses; paints namely, artist’s
paint, drawing brushes, crayons, easels, palettes and
paintbrushes for artists; artist’s brushes; paint brushes;
typewriters and instructional and teaching materials, namely,
books, manuals, flip-charts, chalkboards, dry-erase boards
(except apparatus); candles; bathroom things, namely, soaps for
hands, face and body, hair shampoo, baby shampoo, dandruff
shampoo, hair conditioner, skin conditioner bath gel, hair gel,
shower gel, shaving gel, tooth paste, tooth polish, tooth powders,
tooth gel for medicated and therapeutic use, hair spray, body
cream, face cream, hand cream; skin lotion, sunburn cream, facial
lotion, body lotion, face masks, toothpaste, medicated mouthwash
and mouth rinse; bed and table covers, namely, bed sheets, bed
spreads, duvet covers; table cloths of paper, table cloths not of
paper, table linens of paper, table linens, namely, coasters,
napkins, placemats, table mats of paper, table mats not of paper,
fabric table runners; clothing, namely, t-shirts, pyjamas, night-
dresses, bomber jackets, slippers, socks, pants, underwear hats,
belts namely, watches, watch bands, bags (school and tote);
costumes; wall hangings (non-textile); knapsacks; toys and
games, namely, board games, computer games, soft toys, bendy
toys, dolls, jigsaws, puzzles, plastic toys, action toys; playballs,
rackets, bats, trampolines; decorations for Christmas trees;
novelty items, namely keychains, pencil sharpeners, erasers,
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magnets, party goods, namely, paper plates, napkins, hats,
whistles, table cloths, paper cups, paper centrepieces, party
invitations, paper balloons, streamers, rulers, stickers, transfers,
stampers, pens, pencils, adhesive stickers; sound recordings;
videocassettes; films (motion picture), videos (pre-recorded) and
sound recordings. SERVICES: Production of TV and radio
broadcasts, theatrical shows, pantomimes, educational
programmes, stories and music; production and distribution of
radio and television programmes; production and publication and
distribution of songs and music; entertainment services, namely,
the production of radio and television and live theatre
performances; entertainment services in the nature of an
animated television series; the production and arrangement of
sporting and cultural events, namely concerts, plays and drama;
computer programming; animated and live-action short and long
films and videos for the television, theatrical and home video
market; development, production, marketing and distribution of
television, film and video records; merchandising of products
arising from the production of the films and videos. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films; livres; habillement, nommément
chemises, pyjamas, chaussettes, sous-vêtements, chapeaux,
chaussures, pantoufles, pantalons, vestes, chandails; supports de
données magnétiques, nommément disques d’ordinateur vierges
contenant disques optiques, disques audio préenregistrés et
vidéocassettes préenregistrées et disques optiques compacts
contenant un programme, un film cinématographique, de la
musique ou une forme d’enseignement ou de divertissement;
imprimés, nommément, livres pour enfants, papeterie de lettres,
cartes vierges, cartes de souhaits, fiches, cartes de
correspondance, cartes à jouer, cartes à échanger; jeux fabriqués
en papier, nommément, cartes à jouer, cartes à échanger,
matériel d’emballage en papier et carton, cartes et boîtes en
carton; adhésifs pour papier, artisanat, et utilisations non
commerciales; peintures, nommément, peinture pour artistes,
brosses de dessinateur, crayons à dessiner, chevalets, palettes et
pinceaux pour artistes; pinceaux pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et matériel instructif et pédagogique,
nommément livres, manuels, tableaux de papier, ardoises,
tableaux à essuyage à sec (sauf appareil); bougies; articles de
salle de bain, nommément savons pour les mains, le visage et le
corps, shampoing, shampoing pour bébés, shampoing
antipelliculaire, revitalisant capillaire, gel de revitalisant pour la
peau, gel capillaire, gel pour la douche, gel à raser, pâte dentifrice,
lustre-dents, poudres dentifrices, gel dentifrice pour utilisation
médicale et thérapeutique, fixatif capillaire en aérosol, crème pour
le corps, crème de beauté, crème pour les mains; lotion pour la
peau, crème antisolaire, lotion pour le visage, lotion pour le corps,
masques faciaux, dentifrice, bain de bouche et rince-bouche
médicamentés; couvre-lits et dessus de table, nommément draps
de lit, couvre-lits, housses de couette; nappes en papier, nappes
non faites de papier, linge de table de papier, linges de table,
nommément, sous-verres, serviettes, napperons, napperons de
papier, dessous-de-plat non en papier, chemins de table en tissu;
vêtements, nommément, tee-shirts, pyjamas, vhemises de nuit,
blousons aviateur, pantoufles, chaussettes, pantalons, sous-

vêtements chapeaux, nommément ceintures, montres, bracelets
de montre, sacs (d’école et fourre-tout); costumes; décorations
murales (non textiles); havresacs; jouets et jeux, nommément,
jeux de table, jeux informatisés, jouets en matière souple, jouets
d’échange, poupées, jeux de patience, casse-tête, jouets en
plastique, jouets articulés; ballons de jeu, raquettes, bâtons,
trampolines; décorations pour arbres de Noël; articles de
fantaisie, nommément chaînettes de porte-clefs, taille-crayons,
gommes à effacer, aimants, articles de fête, nommément,
assiettes en papier, serviettes, chapeaux, sifflets, nappes,
gobelets en papier, surtouts de table en papier, cartes d’invitation,
ballons en papier, serpentins en papier, règles, autocollants,
décalcomanies, estampeurs, stylos, crayons, autocollants
adhésifs; enregistrements sonores; vidéocassettes; films (film de
cinéma), enregistrement vidéos et sonores (préenregistrés).
SERVICES: Production d’émissions télévisées et radiophoniques,
de pièces de théâtre, pantomimes, programmes, stories et
musique pédagogiques; production et distribution de programme
de radio et de télévision; production, publication et distribution de
chansons et de musique; services de divertissement, nommément
la production spectables radiophoniques et télévisés et de
représentations en direct de pièces de théâtre; services de
divertissement sous forme d’une série d’émissions d’animation
télévisées; la production et préparation d’événement sportifs et
culturels, nommément concerts, pièces et d’émissions
dramatiques; programmation informatique; films et bandes vidéos
animés et de scènes sur le vif courts et longs pour la télévision, le
théâtre et le marché domestique des bandes vidéos;
développement, production, commercialisation et distribution
d’enregistrements de télévision, de films et de vidéos;
commercialisation de produits résultant de la production des films
et et des bandes vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,081,297. 2000/11/03. DEGIL Safety Products (1989) Inc., 681
Rowntree Dairy Road, 1st Floor, Woodbridge, ONTARIO, L4L5T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J3C7 

GENVEC 
WARES: Protective clothing; namely safety protective clothing for
use against hazardous materials, namely suits, coveralls, hoods,
gloves, aprons, and foot and arm covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection; nommément
vêtements de protection contre des matières dangereuses,
nommément costumes, combinaisons, capuchons, gants,
tabliers, et protège-pied et protège-bras. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,081,483. 2000/11/03. Playtex Marketing Corporation (a
Delaware corporation), c/o Jeffrey A. Schwab, 150 East 42nd
Street, New York, New York 10017, 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 

PLAYTEX 
WARES: Diaper disposal systems, namely a container/pail for
receiving and disposing of babies’ diapers in a sanitary manner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’élimination de couches,
nommément un contenant/seau pour la réception et l’élimination
de couches pour bébés de manière sanitaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,082,278. 2000/11/17. A.M.H. CANADA LTÉE, 391, St-Jean-
Baptiste Est, Rimouski, QUÉBEC, G5L1Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE
SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST
GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 

ULTRAMIG 
MARCHANDISES: Soudeuses électriques contrôlées par
microprocesseur. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric welding machines controlled by microprocessor.
Used in CANADA since at least as early as March 1992 on wares.

1,082,430. 2000/11/14. 9020-2516 Québec Inc., 5671 Industrial
Blvd, Montreal-North, Montreal, QUEBEC, H1G3Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 
 

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

WARES: Kosher poultry products namely whole chicken, chicken
parts, boneless chicken, processed chicken, further processed
chicken, mechanically-separated chicken meat and other chicken
meat; kosher whole turkey, turkey parts, boneless turkey, further
processed turkey, processed turkey, mechanically-separated
turkey meat and other turkey meat; kosher whole birds, bird parts,
boneless birds, processed birds, further processed birds,
mechanically-separated bird meat and other bird meat; kosher
smoke chicken meat, kosher smoke turkey meat, kosher smoke
bird meat. SERVICES: Operation of a food plant dealing in the
manufacturing of kosher poultry products and the operation of a
business dealing in the whole sale and retail sale through
restaurants, take-out restaurants, and supermarket food outlets of
kosher poultry products namely kosher whole chicken, chicken
parts, boneless chicken, processed chicken, further processed
chicken, mechanically-separated chicken meat and other chicken
meat; kosher whole turkey, turkey parts, boneless turkey, further
processed turkey, processed turkey, mechanically-separated
turkey meat and other turkey meat; kosher whole birds, bird parts,
boneless birds, processed birds, further processed birds,
mechanically-separated bird meat and other bird meat; kosher
smoke chicken meat, kosher smoke turkey meat, kosher smoke
bird meat. Used in CANADA since May 30, 1997 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits cachères de volaille, nommément
poulet entier, morceaux de poulet, poulet désossé, poulet
transformé, poulet préparé, viande de poulet séparée
mécaniquement et autres sortes de viande de poulet; dinde
cachère entière, morceaux de dinde, dinde désossée, dinde
préparée, dinde transformée, viande de dinde séparée
mécaniquement et autres sortes de viande de dinde; volaille
cachère entière, morceau de volaille, volaille désossée, volaille
transformée, volaille préparée, viande de volaille séparée
mécaniquement et autres sortes de viande de volaille; viande
cachère de poulet fumée, viande cachère de dinde fumée, viande
cachère de volaille fumée. SERVICES: Exploitation d’usines
d’aliments spécialisées dans la fabrication de produits cachères
de volaille et l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros et la vente au détail aux restaurants, aux
restaurants offrant des mets à emporter et aux supermarchés
offrant des produits cachères de volaille, nommément poulet
cachère entier, morceaux de poulet, poulet désossé, poulet
transformé, poulet préparé, viande de poulet séparée
mécaniquement et autres sortes de viande de poulet; dinde
cachère entière, morceaux de dinde, dinde désossée, dinde
préparée, dinde transformée, viande de dinde séparée
mécaniquement et autres sortes de viande de dinde; volaille
cachère entière, morceau de volaille, volaille désossée, volaille
transformée, volaille préparée, viande de volaille séparée
mécaniquement et autres sortes de viande de volaille; viande
cachère de poulet fumée, viande cachère de dinde fumée, viande
cachère de volaille fumée. Employée au CANADA depuis 30 mai
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,082,651. 2000/11/14. TWENTIETH CENTURY FOX FILM
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Ca.
90035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ALLY MCBEAL ISMS* 
WARES: (1) Cologne; non-medicated lip balm; bath gel; body
wash; fragrant linen spray; bath salts; body lotion; hot and cold
reusable eye compresses (eye mask) for beauty and cosmetic
uses; bar soap; massage oil; body mist. (2) Candles. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne; baume non
médicamenteux pour les lèvres; gel pour le bain; produit de lavage
corporel; aérosol parfumé pour le linge; sels de bain; lotion
corporelle; compresses oculaires chaudes et froides réutilisables
(masque pour les yeux) pour soins de beauté et cosmétiques;
savon en barres; huile de massage; bruine corporelle. (2)
Bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,082,690. 2000/11/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

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

WARES: Automobile waxes, protectants and cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cires, protecteurs et nettoyants pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,691. 2000/11/15. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: Automobile waxes, protectants and cleaners. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cires, protecteurs et nettoyants pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,810. 2000/11/15. HEALTHCO CANADA ENTERPRISES
INC., Suite 406, 1708 Dolphin Road, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O.
BOX 20035, VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T9L4 

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

WARES: Vegetable fortified candy. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons renforcés de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,676. 2000/11/22. IXP CORP., a Delaware Corporation, 989
Lenox Drive, Suite 124, Lawrenceville, New Jersey, 08648,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

SAIF 
SERVICES: (1) Business consulting in the fields of extended
enterprise technology, information technology, and managed
services, namely providing interoperability solutions for
emergency services and business critical environments in the
criminal justice, public safety, and campus safety industries; (2)
Technical consulting, system integration, and quality assurance in
the field of extended technology infrastructure, namely providing
interoperability solutions for implementing, computing and
communication system architectures for use in the criminal justice,
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public safety, and campus safety industries. Priority Filing Date:
May 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/053,537 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,616,522 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conseils en administration des affaires dans le
domaine de la technologie de l’entreprise au sens large, de la
technologie de l’information, et gestion de services, nommément
fourniture de solutions d’intéropérabilité pour des services
d’urgence et des environnements critiques touchant les activités
de justice pénale, de sécurité publique et de sécurité des campus
universitaires; (2) Consultation technique, intégration de systèmes
et assurance de la qualité dans le domaine de l’infrastructure
technologique au sens large, nommément fourniture de solutions
d’intéropérabilité pour la mise en oeuvre, le traitement et les
architectures de systèmes de communication dans les domaines
de la justice pénale, de la sécurité publique et de la sécurité des
campus universitaires. Date de priorité de production: 22 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
053,537 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2,616,522 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,083,925. 2000/11/22. DATASENSOR S.P.A., Via Lavino 265,
40050 MONTE SAN PIETRO, Bologna, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Equipment, apparatus and systems for automatic
identification, data collection and industrial automation, namely
magnetic card readers and decoders, identification tags readers
and decoders, bar code readers and decoders and bar code
controllers; fixed, manual and portable instruments and apparatus
for the automatic decoding and reading of coded information
memorised on paper, electronic, optical and magnetic media and
on body surfaces, namely readers of bar codes, two-dimensional
codes, colour codes and optical codes, magnetic card readers,
contact and radio frequency electronic memory readers; data
switches (multiplexers) for readers of coded information; readers,
decoders, transmitters of bar codes, two dimensional codes,
colour codes, magnetic cards, electronic memories; equipment,
apparatus and instruments using coded information readers and/
or decoders and/or transmitters and/or commutators of multiple

data (multiplexers) for the measurement and/or detection of
objects, namely readers, decoders, transmitters, controllers for
transportation, logistics, manufacturing and distribution industries;
guns with or without a display, for the reading and decoding of
coded information, namely scanning guns; portable terminals with
or without readers of coded information, namely computer
terminals; terminals for the collection of data from coded
information readers, namely computer terminals; viewing systems
and instruments for the detection of images, namely computer
monitors, video cameras, optoelectronic sensors; photo-electric
sensors; optic fibre sensor and relative optic fibres of plastic and
glass; forked sensors; background elimination sensors; proximity
sensors; linear image sensors; temperature sensors; flame-proof
sensors; object position and measurement sensors; colour
sensors; luminescence detectors; resistance temperature
detectors and thermocouples; temperature controllers for non-
medical purposes, namely thermostats, analog temperature
controllers, digital temperature controllers; light reflectors different
from lamp reflectors, namely prismatic reflectors, microprism
reflectors, reflective tapes, diffuse reflectors, laser beam
reflectors, electromagnetic wave reflectors and mirrors for
photoelectric use; laser beam reflectors, electromagnetic wave
reflectors; sensors for formation of photo-electric and laser
security gates; sensors for the formation of gates for the
measurement and detection of photo-electric and laser objects;
parts therefor for all the above-mentioned instruments and
apparatus; computer programs for reading, decoding and
processing of coded information and for automatic identification of
recorded data on any medium in the fields of transportation,
logistics, manufacturing, distribution, retail. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement, appareils et systèmes pour
identification automatique, collecte de données et automatisation
industrielle, nommément lecteurs et décodeurs de cartes
magnétiques, lecteurs et décodeurs d’étiquettes d’identité,
lecteurs et décodeurs de codes à barres et contrôleurs de codes
à barres; instruments et appareils fixes, manuels et portatifs pour
le décodage et la lecture automatiques d’informations codées
mémorisées sur supports papier, électroniques, optiques et
magnétiques et sur les surfaces corporelles, nommément lecteurs
de codes à barres, de codes bidimensionnels, de codes de
couleur et de codes optiques, lecteurs de cartes magnétiques,
lecteurs de mémoire électronique de types à brancher et
radioélectrique; commutateurs de données (multiplexeurs) pour
lecteurs d’informations codées; lecteurs, décodeurs, émetteurs de
codes à barres, de codes bidimensionnels, de codes de couleur,
cartes magnétiques, mémoires électroniques; équipement,
appareils et instruments utilisant des lecteurs d’information
codées et/ou des décodeurs et/ou des émetteurs et/ou des
commutateurs de données multiples (multiplexeurs) pour la
mesure et/ou la détection d’objets, nommément lecteurs,
décodeurs, émetteurs, contrôleurs pour l’industrie du transport, de
la logistique, de la fabrication et de la distribution; stylets pointeurs
avec ou sans affichage, pour la lecture et le décodage
d’informations codées, nommément stylets de lecture; terminaux
portables avec ou sans lecteurs d’informations codées,
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nommément terminaux informatiques; terminaux pour la collecte
de données provenant de lecteurs d’informations codées,
nommément terminaux informatiques; systèmes et instruments de
visualisation pour la détection d’images, nommément moniteurs
d’ordinateur, caméras vidéo, capteurs optoélectroniques;
capteurs photoélectriques; capteurs à fibres optiques et fibres
optiques relatives de plastique et de verre; capteurs en forme de
fourche; capteurs d’élimination d’arrière-plan; capteurs de
proximité; capteurs d’images linéaires; capteurs de température;
capteurs ignifuges; capteurs de position et de mesure d’objet;
capteurs de couleurs; détecteurs de luminescence; détecteurs de
température à résistance et thermocouples; régulateurs de
température à des fins non médicales, nommément thermostats,
régulateurs de température analogiques, régulateurs de
température numériques; réflecteurs de lumière différents des
réflecteurs de lampe, nommément réflecteurs prismatiques,
réflecteurs à microprismes, rubans réflecteurs, réflecteurs-
diffuseurs, réflecteurs de rayons laser, réflecteurs d’ondes
électromagnétiques et miroirs pour usage photoélectrique;
réflecteurs de rayons laser, réflecteurs d’ondes
électromagnétiques; capteurs pour la formation de barrières de
sécurité photoélectriques et laser; capteurs pour la formation de
barrières pour la mesure et la détection d’objets photoélectriques
et laser; pièces connexes pour tous les instruments et appareils
susmentionnés; programmes informatiques pour la lecture, le
décodage et le traitement d’informations codées et pour
l’identification automatique de données enregistrées sur n’importe
quel support dans le domaine du transport, de la logistique, de la
fabrication, de la distribution, de la vente au détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,937. 2000/11/23. TECSKOR SOFTWARE INC., Suite
1700, 521 - 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PERFORMANCE EXCELLENCE 
THROUGH ACTION AND KNOWLEDGE 
The right to the exclusive use of the words EXCELLENCE,
PERFORMANCE and KNOWLEDGE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Software for inventorying, organizing and analyzing the
project and associated work activities of commercial, government
and institutional organizations, to prepare a database of
information customized for such organizations, and to display,
sort, organize and analyze the data and associated computer files
collected into information that can be used by the organization to
focus on priority projects and work to directly impact business
results. SERVICES: (1) Installation services, namely,
implementation of the software on computers. (2) Consulting
services, namely, consulting on the services of process structure,
facilitation and coaching in the utilization of the software to
enhance operation and production. (3) Management services,

namely, providing follow up services in troubleshooting, problem
solving and procedure analysis. (4) Training services, namely,
training in the operation and utilization of software. (5) Educational
services, namely, providing information on theory, effectiveness
and how to obtain maximum optimization of the software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EXCELLENCE,
PERFORMANCE et KNOWLEDGE. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour répertorier, ordonner et
analyser les projets et les activités de travail connexes
d’organisations du milieu commercial, gouvernemental et
institutionnel afin de préparer une base de données contenant de
l’information utile pour ces organisations et d’afficher, tirer,
ordonner et analyser les données et les fichiers informatiques
connexes groupés sous forme d’informations, de manière à
permettre à l’organisation de s’attaquer en priorité à des projets et
à des tâches propres à influer directement sur les résultats
d’entreprise. SERVICES: (1) Services d’installation, nommément
mise en application de logiciels sur ordinateurs. (2) Services de
conseil, nommément conseils en services de structure de
processus, de facilitation et d’encadrement en ce qui a trait à
l’utilisation de logiciels afin d’améliorer l’exploitation et la
production. (3) Services de gestion, nommément services de suivi
liés au dépannage, à la résolution de problèmes et à l’analyse
fonctionnelle. (4) Services de formation, nommément formation en
exploitation et utilisation de logiciels. (5) Services éducatifs,
nommément fourniture d’informations sur la théorie, l’efficacité et
l’optimisation des logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,949. 2000/11/23. Kabushiki Kaisha Shicata, 38-3, Nishino
koyanagi-Cho, Yamashina-ku, Kyoto-Shi, Kyoto-Fu, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

white label 
WARES: Luggage (trunks), travelling bags, hand bags, tote bags,
beach tote bags, shoulder bags, rucksacks, cosmetic bags (vanity
cases) sold empty, key cases, shopping bags, purses, saddlery,
school bags, sports bags, bags for campers, knapsacks, bags for
climbers, briefcases, suitcases and wallets. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on July 10, 1998 under No.
4163608 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages (malles), sacs de voyage, sacs à
main, fourre-tout, fourre-tout de plage, sacs à bandoulière, sacs à
dos, sacs à cosmétiques (étuis de toilette) vendus vides, étuis
porte-clés, sacs à provisions, sacoches, sellerie, cartables, sacs
de sport, sacs pour campeurs, havresacs, sacs d’alpinisme, porte-
documents, valises et portefeuilles. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 10
juillet 1998 sous le No. 4163608 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,085,514. 2000/12/14. Across Jeans System II Inc, Unit 48 - 220
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO, L6K3V1 
 

The letter ’S’ with the word ’SISSY’

WARES: Clothing, namely Ladies, Girls and Childrens jeans,
pants, shorts, overalls, shortalls, T-shirts, sweatshirts, shirts,
caps, hats, toques, jackets, coats, vests, sweaters, sweatsuits,
swimwear, skirts, dresses, gloves, belts, scarves, totes,
handbags; rainwear, shoes, sandals, athletic shoes, watches and
jewelry. Sport equipment namely, snowboards, wakeboards, skis,
in-line skates and kneeboards. Proposed Use in CANADA on
wares.

La lettre "S" avec le mot "SISSY".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, salopettes, combinaisons courtes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, casquettes, chapeaux, tuques, vestes,
manteaux, gilets, chandails, survêtements, maillots de bain,
jupes, robes, gants, ceintures, foulards, fourre-tout, sacs à main
pour dames, fillettes et enfants; vêtements imperméables,
souliers, sandales, chaussures d’athlétisme, montres et bijoux;
équipement de sport, nommément planches à neige, planches de
sillage, skis, patins à roues alignées et planches de surf à genoux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,020. 2000/12/13. Vifor (International) Inc., Vifor
(International) AG, Vifor (International) Ltd., Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark is depicted in the colours red and black, and
colour is claimed as a feature thereof.

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anemia. Priority Filing Date: July
12, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 08096/2000
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est illustrée en rouge et noir, et le
requérant revendique ces couleurs comme caractéristiques
connexes.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la carence en fer et de l’anémie ferriprive. Date de
priorité de production: 12 juillet 2000, pays: SUISSE, demande no:
08096/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,431. 2000/12/15. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona, 85258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Dermatological preparations, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of acne rosacea, acne vulgaris and
mite infestations of the skin. Priority Filing Date: December 12,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76-180,471 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under
No. 2,615,912 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations dermatologiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’acné
rosacée, de l’acné simple et l’acariose. Date de priorité de
production: 12 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76-180,471 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le No.
2,615,912 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,086,450. 2000/12/15. Genuity Inc., 3 Van de Graaff Drive, P.O.
Box 3073, Burlington, Massachusetts 01803, 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 
 

SERVICES: (1) Providing telecommunication services to a global
computer network, namely, providing access to a scalable
network services platform; providing access to a Tier-1 network;
providing multiple-user access to a global computer network. (2)
Providing managed website hosting services for others; providing
managed website hosting security services for others; hosting of
scalable network services platform for others. Priority Filing Date:
September 26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/135,219 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2,623,270 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de télécommunications à
un réseau informatique mondial, nommément fourniture d’accès à
une plate-forme de services de réseau extensible; fourniture
d’accès à un réseau de niveau 1; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial. (2) Fourniture de
services gérés d’hébergement sur des sites Web pour des tiers;
fourniture de services gérés de sécurité pour l’hébergement sur
des sites Web pour des tiers; hébergement d’une plate-forme de
services de réseau extensible pour des tiers. Date de priorité de
production: 26 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/135,219 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,623,270 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,086,641. 2000/12/13. I.D.M. IMMUNO-DESIGNED
MOLECULES, société anonyme française, 172, rue de
Charonne, F-75011 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

IDM Center of Excellence 
Le droit à l’usage exclusif des mots CENTER et EXCELLENCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, pharmaceutiques et
vétérinaires destinés à la recherche biomédicale et à la thérapie
nommément vaccins et médicaments permettant de mettre en
oeuvre une thérapie cellulaire; milieux de culture nommément
cellules et culture cellulaire destinés à la recherche scientifique et
à la thérapie, notamment à la thérapie génique in vivo et ex vivo;
trousse et mallette spéciale pour la préparation de cellules à
usage médicale, pharmaceutique ou vétérinaire. SERVICES:
Travaux scientifiques de recherche fondamentale, de recherche
appliquée et de thérapie cellulaire, en particulier dans le domaine
biomédical, agroalimentaire, agricole, dans le domaine de la
thérapie et dans le domaine de la préparation de cellules; services
de contrôle de qualité pour la recherche biomédicale et la
thérapie; centres et laboratoires de préparations cellulaires. Date
de priorité de production: 14 juin 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00/3 034 188 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.

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

WARES: Chemical, pharmaceutical and veterinary products for
use in biomedical research and therapy namely vaccines and
medications for the implementation of cellular therapy; culture
media, namely cells and cell culture for scientific research and
therapy, namely in vivo and ex vivo gene therapy; kit and special
case for the preparation of cells for medical, pharmaceutical or
veterinary use. SERVICES: Scientific work in fundamental
research, applied research and cellular therapy, in particular in the
biomedical, agri-food, agricultural fields, in the field of therapy and
in the field of cell preparation; quality control services for
biomedical research and therapy; cell preparation centres and
laboratories. Priority Filing Date: June 14, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3 034 188 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,086,724. 2000/12/18. S.C. Johnson and Son, Limited, P.O. Box
520, Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Plastic film, plastic wrap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Film plastique, film étirable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,814. 2000/12/19. MediGene AG, Lochhamer Strasse 11,
D-82152 Martinsried / Planegg, GERMANY 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
letter "i" consists of the dot being red and the body being blue.

SERVICES: Molecular biology services, namely research and
development in the field of human medical and veterinary medical
diagnostics and therapy using molecular biological, genetic
engineering and biotechnological methods, and in the field of
screening compounds with pharmaceutical properties;
development of testing processes and test kits. Used in CANADA
since at least as early as May 1999 on services. Priority Filing
Date: June 19, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 45
832 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
August 22, 2000 under No. 300 45 832 on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La lettre "i" comprend le point en rouge et
le corps en bleu.

SERVICES: Services de biologie moléculaire, nommément
recherche et développement dans le domaine des diagnostics
médicaux humains et vétérinaires et thérapie utilisant des
méthodes de biologie moléculaire, génie génétique et des
méthodes biotechnologiques et dans le domaine des composés
de dépistage à propriétés pharmaceutiques; élaboration de
méthodes d’essais et nécessaires d’analyse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 19 juin 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 45 832 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 août 2000
sous le No. 300 45 832 en liaison avec les services.

1,086,936. 2000/12/19. Kenny Food Manufacturing Company
Limited, Lot 422, Shung Ching New Village, Yuen Long, New
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters in the trade-
mark are a transliteration of the words SHAN SHUI and they
translate to mountain, water, brand.

WARES: Bean curd, dried bean curd, bean curd sheets, bean
curd sticks; fresh bean curd sheets; fresh bean curd sticks; dry
bean curd sheets; dry bean curd sticks; soya bean milk, preserved
food and vegetarian food made from soya and flours; preserved
food products of fish, fruits, game, meat, poultry and vegetables;
preserved fruits and vegetables; beans; flour; vegetarian Chinese
food preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery; skins for spring rolls; pastry; pastry mixes; spring
rolls, spring roll skins and sheets, skins for wrapping dumplings;
vegetarian Chinese food products and preparations made of
wheat, whole wheat, malted wheat, cereals, grains, maize, flour;
wheat flour; flour; cereal flour; Chinese batter flour; flour
concentrate for food; flour mixes and mixtures; flour preparations
and products for food; soya flour for food. Used in CANADA since
at least as early as 1986 on wares.

Tel que fourni par le requérant, les caractères chinois dans la
marque de commerce sont une translittération des mots SHAN
SHUI et leur équivalent est montagne, eau, marque.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2526

March 26, 2003 73 26 mars 2003

MARCHANDISES: Tofu, tofu séché, feuilles de tofu, bâtons de
tofu; feuilles de tofu frais; bâtons de tofu frais; feuilles de tofu sec;
bâtons de tofu sec; lait de soja, aliments en conserve et
végétariens à base de soja et de farines; aliments en conserve à
base de poisson, de fruits, de gibier, de viande, de volaille et de
légumes; fruits et légumes en conserve; haricots; farine;
préparations alimentaires chinoises végétariennes à base de
céréales, pain, pâtisseries et confiseries; enveloppes pour
rouleaux de printemps; pâte à tarte; mélange à pâte à tarte;
rouleaux de printemps, enveloppes et feuilles pour rouleaux de
printemps, enveloppes d’emballage de boulettes de pâte; produits
et préparations alimentaires chinois végétariens à base de blé, de
blé entier, de blé malté, de céréales, de graines, de maïs, de
farine; farine de blé; farine; farine de céréales; pâte à frire
chinoise; concentré de farine pour aliments; mélanges de farine et
mélanges; préparations et produits à base de farine pour aliments;
farine de soja pour aliments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,087,080. 2000/12/27. VAN GOGH JEWELLEY INC./
BIJOUTERIE VAN GOGH INC., 3883 St-Jean Blvd., #600,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC, H9G3B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUMBULIAN &
SUMBULIAN, 1350 RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3G1J1 

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

WARES: Bracelets, rings, ear rings, chains, necklaces, pins,
pendants, brooches, cuff links, tie pins and key chains, with or
without precious and semi-precious stones, watches, clocks,
wristwatches, pens and mechanical pencils. SERVICES:
Wholesale and retail sale of jewellery over the global computer
network or internet, among other methods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bracelets, bagues, boucles d’oreilles,
chaînes, colliers, épingles, pendentifs, broches, boutons de
manchettes, épingles de cravates et chaînettes porte-clés, avec
ou sans pierres précieuses et semi-précieuses, montres,
horloges, montres-bracelets, stylos et portemines. SERVICES:
Vente en gros et au détail de bijoux sur le réseau mondial
d’informatique ou l’Internet, parmi d’autres méthodes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,087,659. 2000/12/27. ENCORE GOURMET FOOD
CORPORATION, 22000, TransCanada Hwy., Baie d’Urfé,
QUEBEC, H9X4B4 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 word QUICK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Spices, seasoning, sauces namely turkey gravy, hot
chicken sauce, brown gravy, country gravy, three pepper sauce,
white sauce, tomato sauce, fish sauce, wine sauce. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Épices, assaisonnements, sauces,
nommément sauces à la dinde, sauce à sandwich au poulet
chaud, sauces brunes, sauces country, sauce trois poivres, sauce
blanche, sauce aux tomates, sauce au poisson, sauce au vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,968. 2001/01/02. SERRES LACOSTE 2000 INC., 3, Rang
St-Pierre, Les Éboulements, QUÉBEC, G0A2M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SERRES
LACOSTE 

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

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément: tomates,
concombres, poivrons et laitues; légumes et fleurs. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise agricole et distribution pour la vente
en gros et au détail de produits agricoles, légumes et fleurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SERRES et LACOSTE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Farm products, namely: tomatoes, cucumbers, sweet
peppers and lettuces; vegetables and flowers. SERVICES:
Operation of a farming and distribution business for the wholesale
and retail sale of farm products, vegetables and flowers. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on wares and on
services.
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1,088,413. 2001/01/09. AOC, LLC (Delaware limited liability
company), 950 Highway 57 East, Collierville, Tennessee 38017,
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 

ALTEK 
WARES: Synthetic marine resins for use in the manufacture of
water craft. Used in CANADA since at least as early as August 15,
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 24, 2002 under No. 2,625,477 on wares.

MARCHANDISES: Résines marines synthétiques pour la
fabrication d’embarcations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 août 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No. 2,625,477 en
liaison avec les marchandises.

1,088,617. 2001/01/11. 585336 B.C. Ltd., 1101 West Pender
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUMOULIN & BOSKOVICH, BOX 52, #1800 - 1095 WEST
PENDER, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 
 

The English translation of Artigiano is artisan; Intellectus is
intelligence; Animus is desire; and Prudentia is knowledge.

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

SERVICES: Operation of a licenced restaurant and the following
specific services; the provision of food and beverages, at a
restaurant licenced for the serving of such food and beverages.
Used in CANADA since January 01, 2000 on services.

La traduction anglaise d’Artigiano est artisan; Intellectus est
intelligence; Animus est desire; et Prudentia est knowledge.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant avec permis d’alcool et
les services suivants; la fourniture d’aliments et de boissons, à un
restaurant avec permis d’alcool pour le service desdits aliments et
boissons. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,088,668. 2001/01/12. Jack Grant McIntyre, 128 Elliott Street,
Apartment 1102, , Kingston, ONTARIO, K7K6N9 

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

WARES: Live Rose Plants, Artificial Rose Plants, Sport Shirts,
Costume Jewelry, Greeting Cards, Paper serviettes, table cloths
and stationery, namely letterhead, envelopes, and business
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rosiers sur pied, rosiers artificiels, chemises
sport, bijoux de fantaisie, cartes de souhaits, serviettes de papier,
nappes; et articles de papeterie, nommément en-tête de lettres,
enveloppes et cartes de visite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,089,055. 2001/01/12. BSM BavariaSonor Musikverlag und
Merchandising GmbH, Bavariafilmplatz 8, , D-82031
Geiselgasteig, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of cosmetics,
pharmaceuticals, paper and adhesives; chemicals, namely,
fertilizers for horticultural and agricultural purposes; chemicals,
namely, preservatives for use in the manufacture of foodstuffs;
tanning agents for use in the manufacture of leather and
garments; adhesives for applying wall coverings, for use in the
binding of books, the manufacture of furniture and plywood, and
for use in the manufacture of surgical bandages. (2) Paints for
artists, paints for concrete floors, industrial equipment and
machinery, paints for model airplanes and model cars, paints for
use in the manufacture of automobiles, ceramics and furniture;
latex paint for exterior surfaces; varnishes and lacquers in the
nature of coating; colourants for use in the manufacture of
beverages, foodstuffs, cosmetics, paints, paper, pharmaceuticals
and soap; mordants for application on furniture; wood
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preservatives. (3) Laundry bleach and detergents; all purpose
cleaning and polishing preparations; cosmetics, namely, skin,
toilet or deodorant soaps and essential oils for personal use, hair
lotions; perfumes; dentifrices. (4) Candles, wicks for oil lamps. (5)
Pharmaceutical antitussive-cold preparations; pharmaceutical
preparations, namely, anticoagulants, antidepressants and
appetite suppressants; pharmaceutical preparations, namely,
motion sickness treatment preparations; veterinary vaccine for
horses, dogs and cats; sanitary preparations, namely, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations; dietary supplements,
namely, concentrated vitamin, mineral of herb preparations for
ingestion in the form of capsules, softgels or gelcaps; food for
medically restricted diets, namely, dietetic bread, cake or
chocolate; food for babies, namely, teas, vegetable juices, fruit
juices and cooked vegetable or fruit pulps; medical plasters;
surgical dressings. (6) Cutlery and cutlery made from or coated
with precious metals; electric razors, hair-clippers, hand-operated
shearers and nail clippers. (7) Interactive video games of virtual
reality comprised of computer hardware and software; audio and
video tape recorders; radios and calculating machines; personal
computers and data processors; computer peripherals for
electronic data processing; musical juke boxes. (8) Condoms. (9)
Automobiles; bicycles; scooters. (10) Jewelery; imitation jewelery;
cuff links; tie pins; chronometers. (11) Musical instruments,
namely, flutes, electronic keyboards and synthesizers; acoustic
and electronic guitars, drums; musical boxes. (12) Goods made
from paper, namely, crêpe paper for decoration-and craftwork
purposes, table covers and sets, table napkins and face towels;
hygienic paper; cases and bags made from paper or cardboard;
writing instruments, namely, pencils, colored pencils, ball point
pens, fountain pens; stickers; colored markers; painting sets for
children; blackboards and crayons, writing sets comprised of
fountain pens, ball point pens, pencils and stationery; mounted
and unmounted photographs; party decorations made of paper;
playing cards; plastic materials for merchandise packaging,
namely, envelopes, bags and films; office requisites, namely, non
electric staplers. (13) Umbrellas, parasols and walking sticks;
suitcases and travelling bags. (14) Furniture, namely, cupboards,
book-cases, tables, wardrobes, chairs and armchairs; furniture
mirrors; picture frames made of wood, cork, reed or plastics;
furniture, namely, chairs and tables made of metal; letter boxes,
not of metal or masonry; household utensils, namely, pot and pan
scrapers, rolling pins, spatulas, turners, whisks, wooden spoons,
salt and pepper boxes; bedding goods, namely, beds, mattresses,
spring mattresses, pillows; window, venetian and bamboo blinds.
(15) Hair combs; bathing sponges and sponges for applying body
powder and make-up; containers for household and kitchen, not of
precious metal; electric toothbrushes; dishes, namely, glassware,
porcelain and earthenware for household and kitchen; trivets for
bowls and carafes. (16) Bed linens and other bedding items
namely, non-electric blankets, bed covers; bed sheets;
bedspreads; pillowcases, pillow shams; textile goods, namely,
dish cloths, curtains, household linen, handkerchiefs of textile
materials. (17) Clothing, namely, trousers, shorts, sweatshirts,
sweaters, t-shirts, jackets, coats, suits, socks; footwear, namely,
leather shoes, boots, slippers and sandals; headgear, namely,
hats, caps and headbands. (18) Toy music boxes; games in the
nature of table games, games of dice, action skill games, action
target games, adult’s and children’s party games, arcade games,

board games, card games, stand alone video game machines,
equipment sold as a unit for playing board or card games, role
playing games, interactive, electronically or digitally operated
computer games; electronic educational game machines for
children; hand-held unit for playing electronic games, hand-held
unit for playing video games, mechanically, electrically or
electronically operated toy figures; baby multiple activity toys, bath
and bathtub toys; children’s multiple activity toys, construction
toys; disc toss toys; drawing toys, fantasy character toys, plastic
character toys, plush toys, squeezable squeaking toys, sandbox
toys, transforming robotic toys, talking toys, stuffed toys, ride-on
toys, infant toys, inflatable toys showing decorative pictures,
musical toys; dolls; gymnastic apparatus, namely, springboards,
trampolines and climbing-ropes; athletic sporting goods, namely,
soccerballs, volleyballs, basketballs; decorations for Christmas
trees, not lighted or made of confectionaries; battery or
electronically operated action toys and hand-held electronic
games in the nature of action or educational games. (19) Dairy
products, namely, yogurts, frozen yogurts, ice cream, milk, ice
milk, curd, fresh cheese, hard cheese, processed cheese, cottage
cheese; jams. (20) Coffee, tea, cocoa, spices, salt, mustard;
sauces, namely, meat sauces, barbecue sauces, cocktail sauces,
dipping sauces, curry sauces, pepper sauces, salsa sauces, garlic
sauces, chilly sauces, soy sauces, remoulade sauces, relishes,
mayonnaise; salad dressings, pastries and confectionery, namely,
chocolate confectionery and candies. (21) Beers, mineral and
aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups
and powders for making fruit drinks and fruit juices; and other non-
alcoholic effervescent powder drinks. (22) Alcoholic beverages,
namely, red and white wines, aperitif wines, fruit wines, brandy,
vodka, whiskey, sherry, schnapps, herb liqueurs, prepared
alcoholic cocktails; liqueurs. SERVICES: (1) Business
management consultation; business marketing consulting
services; market research and market analysis; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties;
procurement, namely, purchasing of television, motion picture,
merchandising or printing rights for others; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods; advertising
research; distribution of samples; publicity agent services;
advertising agency services, namely, preparing and placing
television, motion picture and print media advertisements for
others; advertising marketing services, namely, product
placement, bartering and sponsorship arrangements; arranging of
subscriptions for the publications of others; copyrights
management, agency services for artists; agency services,
namely, arranging subscriptions for the books and magazines of
others. (2) Organization of educational, entertainment, sporting
and cultural competitions in the field of theatrical performances
and musicals for children, soccer, baseball, basketball, music
competitions and concerts for children and adults;
correspondence schools; amusement park services; casinos and
discoteques, cinemas and intimate theatres. (3) Catering, lodging
and boarding services; hotels, restaurants, cafes, bistros,
cabarets; licensing of intellectual property rights and related
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industrial property rights; portrait photography. Priority Filing
Date: October 12, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300
75 756.5/16 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
October 12, 2000 under No. 300 75 756 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de papier et
d’adhésifs; produits chimiques, nommément engrais pour des fins
horticoles et agricoles; produits chimiques, nommément agents
de conservation pour la fabrication de produits alimentaires;
agents de tannage pour la fabrication de vêtements de cuir;
adhésifs pour application de revêtements de murs, pour utilisation
dans la reliure de livres, pour la fabrication de meubles et de
contreplaqués, et pour la fabrication de bandages chirurgicaux.
(2) Peintures pour artistes, peintures pour planchers de béton,
équipement et machinerie industriels, peintures pour modèles
réduits d’avions et d’automobiles, peintures pour la fabrication
d’automobiles, de céramique et de meubles; peinture au latex
pour surfaces extérieures; vernis et laques sous forme de
revêtement; colorants pour la fabrication de boissons, de produits
alimentaires, de cosmétiques, de peintures, de papier, de produits
pharmaceutiques et de savon; mordants pour application sur les
meubles; produits de préservation du bois. (3) Agent de
blanchiment et détergents à lessive; préparations de nettoyage et
de polissage tout usage; cosmétiques, nommément savons pour
la peau, savons de toilette ou savons désodorisants et huiles
essentielles pour usage corporel, lotions capillaires; parfums;
dentifrices. (4) Bougies, mèches pour lampes à l’huile. (5)
Préparations pharmaceutique antitussives et antirhumes;
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants,
antidépresseurs et inhibiteurs d’appétit; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du
mal des transports; vaccins vétérinaires pour chevaux, chiens et
chats; préparations hygiéniques, nommément préparations de
désinfection et de désodorisation tout usage; suppléments
diététiques, nommément concentré de vitamine, préparations à
base de sels minéraux ou de plantes pour ingestion sous forme de
capsules, capsules à enveloppe molle ou capsules gélifiées;
aliments pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, nommément pain, gâteau ou chocolat diététiques;
aliments pour bébés, nommément thés, jus de légumes, jus de
fruit et pulpes de fruits ou légumes cuits; diachylons à usage
médical; pansements chirurgicaux. (6) Coutellerie et coutellerie
faite ou plaquée de métaux précieux; rasoirs électriques,
tondeuses à cheveux, rasoirs effileurs manuels et coupe-ongles.
(7) Jeux vidéo interactifs RV comprenant matériel informatique et
logiciels; magnétoscopes à bande audio et vidéo; appareils-radio
et calculatrices; ordinateurs personnels et machines de traitement
de données; périphériques pour fins de traitement électronique de
données; boîtes à musique. (8) Condoms. (9) Automobiles;
bicyclettes; scooters. (10) Bijoux; faux bijoux; boutons de
manchette; épingles à cravate; chronomètres. (11) Instruments de
musique, nommément flûtes, claviers électroniques et
synthétiseurs; guitares acoustiques et électroniques, tambours;
boîtes à musique. (12) Marchandises faites de papier,
nommément papier crêpe pour fins de décoration et d’artisanat,
dessus et couverts de table, serviettes de table et

débarbouillettes; papier hygiénique; étuis et sacs faits de papier
ou de carton mince; nécessaire d’écriture, nommément crayons,
crayons de couleur, stylos à bille, stylos à cartouche; autocollants;
marqueurs de couleur; nécessaires de peinture pour enfants;
tableaux noirs et crayons à dessiner, nécessaires d’écriture
comprenant stylos à cartouche, stylos à bille, crayons et
papeterie; photographies montées et non montées; décorations
de fête en papier; cartes à jouer; matières plastiques pour
l’emballage de marchandises, nommément enveloppes, sacs et
films; accessoires de bureau, nommément agrafeuses non
électriques. (13) Parapluies, parasols et cannes; valises et sacs
de voyage. (14) Ameublement, nommément armoires,
bibliothèques, tables, penderies, chaises et fauteuils; psychés;
cadres en bois, liège, rotin ou plastique; meubles, nommément
chaises et tables de métal; boîtes aux lettres, à l’exclusion des
boîtes de métal ou de maçonnerie; ustensiles de maison,
nommément racloirs à batterie de cuisine, rouleaux pâtissiers,
spatules, palettes, fouets, cuillères de bois, boîtes à sel et à
poivre; articles de literie, nommément lits, matelas, matelas à
ressorts, oreillers; stores à ressort, vénitiens et de bambou. (15)
Peignes; éponges de bain et éponges de maquillage et à
appliquer la poudre pour usage corporel; contenants pour la
maison et la cuisine, faits de métaux non précieux; brosses à
dents électriques; vaisselle, nommément verrerie, articles en
porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine; sous-plats
pour bols et carafes. (16) Linge de lit et autres articles de literie,
nommément couvertures non électriques, couvre-lits; draps de lit;
couvre-pieds; taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant; articles
textiles, nommément linges à vaisselle, rideaux, linge de maison,
mouchoirs de matières textiles. (17) Vêtements, nommément
pantalons, shorts, pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts,
vestes, manteaux, costumes, chaussettes; articles chaussants,
nommément chaussures en cuir, bottes, pantoufles et sandales;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.
(18) Boîtes à musique jouets; jeux de type jeux de table, jeux de
dés, jeux d’adresse, jeux de cible, jeux de groupe pour adultes et
enfants, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux de table, jeux
de cartes, machines de jeu vidéo autonomes, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de table ou de cartes, jeux
de rôles, jeux d’ordinateur interactifs en mode électronique ou
numérique; machines de jeu électronique éducatif pour enfants;
unité portable pour jouer à des jeux électroniques, unité portable
pour jouer à des jeux vidéo, personnages jouets à commande
mécanique, électrique ou électronique; jouets multi-activités pour
bébés, jouets pour le bain et la baignoire; jouets multi-activités
pour enfants, jouets de construction; disques volants jouets;
trousses à dessiner pour enfants, jouets représentant des
personnages fictifs, jouets à personnages en plastique, jouets en
peluche, jouets sonores souples, jouets pour carré de sable,
robots jouets de transformation, jouets parlants, jouets
rembourrés, jouets enfourchables, jouets pour bébés, jouets
gonflables à images décoratives, jouets musicaux; poupées;
appareils de gymnastique, nommément tremplins élastiques,
trampolines et cordes d’escalade; articles de sport, nommément
ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de basket-ball;
décorations pour arbres de Noël, à l’exclusion des décorations
lumineuses ou en sucreries; jouets d’action à pile ou à commande 
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électronique et jeux électroniques à main du genre jeux d’action
ou éducatifs. (19) Produits laitiers, nommément yogourts,
yogourts glacés, crème glacée, lait, lait glacé, caillé, fromage frais,
fromage à pâte dure, fromage fondu, fromage cottage; confitures.
(20) Café, thé, cacao, épices, sel, moutarde; sauces, nommément
sauces à la viande, sauces barbecue, sauces pour hors-d’oeuvre,
sauces à trempette, sauces cari, sauces poivrades, sauces salsa,
sauces à l’ail, sauces froides, sauces soja, sauces rémoulade,
relishes, mayonnaise; vinaigrettes, pâtisseries et confiseries,
nommément friandises au chocolat et bonbons. (21) Bières, eaux
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruit non
alcoolisés; sirops et poudres pour préparer des boissons aux fruits
et des jus de fruit; et autres boissons non alcoolisées à poudre
effervescente. (22) Boissons alcoolisées, nommément vins
rouges et blancs, vins apéritifs, vins de fruits, brandy, vodka,
whisky, xérès, schnaps, liqueurs aux herbes, préparations de
cocktails alcoolisés; liqueurs. SERVICES: (1) Conseils en gestion
des affaires; services de conseil d’entreprise en
commercialisation; études de marché et analyses de marché;
négociation et règlement de transactions commerciales pour des
tiers; acquisition, nommément achat de droits de reproduction à la
télévision, de reproduction d’oeuvres cinématographiques, de
mise en marché ou d’impression pour des tiers; acquisition de
contrats pour l’achat et la vente de marchandises; recherche
publicitaire; distribution d’échantillons; services d’agent de
publicité; services d’agence de publicité, nommément préparation
et placement de la publicité télévisuelle, cinématographique et
médiatique (presse écrite) pour des tiers; services de
commercialisation-publicité, nommément accords de placement
de produit, de troc et de parrainage; campagnes de souscription
pour les publications de tierces parties; gestion de droits d’auteur,
services d’agence pour artistes; services d’agence, nommément
campagnes d’abonnement pour des livres et revues de tierces
parties. (2) Organisation de concours éducatifs, récréationnels,
sportifs et culturels lors de spectacles genre présentations
théâtrales et comédies musicales pour enfants, de matchs de
soccer, de baseball, de basket-ball, de manifestations et concerts
musicaux pour enfants et adultes; écoles d’études par
correspondance; services de parc d’amusement; casinos et
discothèques, cinémas et théâtres de poche. (3) Services de
traiteur, d’hébergement et de pension; hôtels, restaurants, cafés,
bistros, cabarets; utilisation sous licence de droits de propriété
intellectuelle et de droits de propriété industrielle connexes;
photographie du visage. Date de priorité de production: 12 octobre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 75 756.5/16 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 octobre 2000 sous
le No. 300 75 756 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,089,056. 2001/01/12. BSM BavariaSonor Musikverlag und
Merchandising GmbH, Bavariafilmplatz 8, , D-82031
Geiselgasteig, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of cosmetics,
pharmaceuticals, paper and adhesives; chemicals, namely,
fertilizers for horticultural and agricultural purposes; chemicals,
namely, preservatives for use in the manufacture of foodstuffs;
tanning agents for use in the manufacture of leather and
garments; adhesives for applying wall coverings, for use in the
binding of books, the manufacture of furniture and plywood, and
for use in the manufacture of surgical bandages. (2) Paints for
artists, paints for concrete floors, industrial equipment and
machinery, paints for model airplanes and model cars, paints for
use in the manufacture of automobiles, ceramics and furniture;
latex paint for exterior surfaces; varnishes and lacquers in the
nature of coating; colourants for use in the manufacture of
beverages, foodstuffs, cosmetics, paints, paper, pharmaceuticals
and soap; mordants for application on furniture; wood
preservatives. (3) Laundry bleach and detergents; all purpose
cleaning and polishing preparations; cosmetics, namely, skin,
toilet or deodorant soaps and essential oils for personal use, hair
lotions; perfumes; dentifrices. (4) Candles, wicks for oil lamps. (5)
Pharmaceutical antitussive-cold preparations; pharmaceutical
preparations, namely, anticoagulants, antidepressants and
appetite suppressants; pharmaceutical preparations, namely,
motion sickness treatment preparations; veterinary vaccine for
horses, dogs and cats; sanitary preparations, namely, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations; dietary supplements,
namely, concentrated vitamin, mineral of herb preparations for
ingestion in the form of capsules, softgels or gelcaps; food for
medically restricted diets, namely, dietetic bread, cake or
chocolate; food for babies, namely, teas, vegetable juices, fruit
juices and cooked vegetable or fruit pulps; medical plasters;
surgical dressings. (6) Cutlery and cutlery made from or coated
with precious metals; electric razors, hair-clippers, hand-operated
shearers and nail clippers. (7) Interactive video games of virtual
reality comprised of computer hardware and software; audio and
video tape recorders; radios and calculating machines; personal
computers and data processors; computer peripherals for
electronic data processing; musical juke boxes. (8) Condoms. (9)
Automobiles; bicycles; scooters. (10) Jewelery; imitation jewelery;
cuff links; tie pins; chronometers. (11) Musical instruments,
namely, flutes, electronic keyboards and synthesizers; acoustic
and electronic guitars, drums; musical boxes. (12) Goods made
from paper, namely, crêpe paper for decoration-and craftwork
purposes, table covers and sets, table napkins and face towels;
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hygienic paper; cases and bags made from paper or cardboard;
writing instruments, namely, pencils, colored pencils, ball point
pens, fountain pens; stickers; colored markers; painting sets for
children; blackboards and crayons, writing sets comprised of
fountain pens, ball point pens, pencils and stationery; mounted
and unmounted photographs; party decorations made of paper;
playing cards; plastic materials for merchandise packaging,
namely, envelopes, bags and films; office requisites, namely, non
electric staplers. (13) Umbrellas, parasols and walking sticks;
suitcases and travelling bags. (14) Furniture, namely, cupboards,
book-cases, tables, wardrobes, chairs and armchairs; furniture
mirrors; picture frames made of wood, cork, reed or plastics;
furniture, namely, chairs and tables made of metal; letter boxes,
not of metal or masonry; household utensils, namely, pot and pan
scrapers, rolling pins, spatulas, turners, whisks, wooden spoons,
salt and pepper boxes; bedding goods, namely, beds, mattresses,
spring mattresses, pillows; window, venetian and bamboo blinds.
(15) Hair combs; bathing sponges and sponges for applying body
powder and make-up; containers for household and kitchen, not of
precious metal; electric toothbrushes; dishes, namely, glassware,
porcelain and earthenware for household and kitchen; trivets for
bowls and carafes. (16) Bed linens and other bedding items
namely, non-electric blankets, bed covers; bed sheets;
bedspreads; pillowcases, pillow shams; textile goods, namely,
dish cloths, curtains, household linen, handkerchiefs of textile
materials. (17) Clothing, namely, trousers, shorts, sweatshirts,
sweaters, t-shirts, jackets, coats, suits, socks; footwear, namely,
leather shoes, boots, slippers and sandals; headgear, namely,
hats, caps and headbands. (18) Toy music boxes; games in the
nature of table games, games of dice, action skill games, action
target games, adult’s and children’s party games, arcade games,
board games, card games, stand alone video game machines,
equipment sold as a unit for playing board or card games, role
playing games, interactive, electronically or digitally operated
computer games; electronic educational game machines for
children; hand-held unit for playing electronic games, hand-held
unit for playing video games, mechanically, electrically or
electronically operated toy figures; baby multiple activity toys, bath
and bathtub toys; children’s multiple activity toys, construction
toys; disc toss toys; drawing toys, fantasy character toys, plastic
character toys, plush toys, squeezable squeaking toys, sandbox
toys, transforming robotic toys, talking toys, stuffed toys, ride-on
toys, infant toys, inflatable toys showing decorative pictures,
musical toys; dolls; gymnastic apparatus, namely, springboards,
trampolines and climbing-ropes; athletic sporting goods, namely,
soccerballs, volleyballs, basketballs; decorations for Christmas
trees, not lighted or made of confectionaries; battery or
electronically operated action toys and hand-held electronic
games in the nature of action or educational games. (19) Dairy
products, namely, yogurts, frozen yogurts, ice cream, milk, ice
milk, curd, fresh cheese, hard cheese, processed cheese, cottage
cheese; jams. (20) Coffee, tea, cocoa, spices, salt, mustard;
sauces, namely, meat sauces, barbecue sauces, cocktail sauces,
dipping sauces, curry sauces, pepper sauces, salsa sauces, garlic
sauces, chilly sauces, soy sauces, remoulade sauces, relishes,
mayonnaise; salad dressings, pastries and confectionery, namely,
chocolate confectionery and candies. (21) Beers, mineral and
aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups
and powders for making fruit drinks and fruit juices; and other non-

alcoholic effervescent powder drinks. (22) Alcoholic beverages,
namely, red and white wines, aperitif wines, fruit wines, brandy,
vodka, whiskey, sherry, schnapps, herb liqueurs, prepared
alcoholic cocktails; liqueurs. SERVICES: (1) Business
management consultation; business marketing consulting
services; market research and market analysis; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties;
procurement, namely, purchasing of television, motion picture,
merchandising or printing rights for others; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods; advertising
research; distribution of samples; publicity agent services;
advertising agency services, namely, preparing and placing
television, motion picture and print media advertisements for
others; advertising marketing services, namely, product
placement, bartering and sponsorship arrangements; arranging of
subscriptions for the publications of others; copyrights
management, agency services for artists; agency services,
namely, arranging subscriptions for the books and magazines of
others. (2) Organization of educational, entertainment, sporting
and cultural competitions in the field of theatrical performances
and musicals for children, soccer, baseball, basketball, music
competitions and concerts for children and adults;
correspondence schools; amusement park services; casinos and
discoteques, cinemas and intimate theatres. (3) Catering, lodging
and boarding services; hotels, restaurants, cafes, bistros,
cabarets; licensing of intellectual property rights and related
industrial property rights; portrait photography. Priority Filing
Date: October 12, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300
75 851.0/16 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
February 12, 2001 under No. 300 75 851 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de papier et
d’adhésifs; produits chimiques, nommément engrais pour des fins
horticoles et agricoles; produits chimiques, nommément agents
de conservation pour la fabrication de produits alimentaires;
agents de tannage pour la fabrication de vêtements de cuir;
adhésifs pour application de revêtements de murs, pour utilisation
dans la reliure de livres, pour la fabrication de meubles et de
contreplaqués, et pour la fabrication de bandages chirurgicaux.
(2) Peintures pour artistes, peintures pour planchers de béton,
équipement et machinerie industriels, peintures pour modèles
réduits d’avions et d’automobiles, peintures pour la fabrication
d’automobiles, de céramique et de meubles; peinture au latex
pour surfaces extérieures; vernis et laques sous forme de
revêtement; colorants pour la fabrication de boissons, de produits
alimentaires, de cosmétiques, de peintures, de papier, de produits
pharmaceutiques et de savon; mordants pour application sur les
meubles; produits de préservation du bois. (3) Agent de
blanchiment et détergents à lessive; préparations de nettoyage et
de polissage tout usage; cosmétiques, nommément savons pour
la peau, savons de toilette ou savons désodorisants et huiles
essentielles pour usage corporel, lotions capillaires; parfums;
dentifrices. (4) Bougies, mèches pour lampes à l’huile. (5)
Préparations pharmaceutique antitussives et antirhumes;
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants,
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antidépresseurs et inhibiteurs d’appétit; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du
mal des transports; vaccins vétérinaires pour chevaux, chiens et
chats; préparations hygiéniques, nommément préparations de
désinfection et de désodorisation tout usage; suppléments
diététiques, nommément concentré de vitamine, préparations à
base de sels minéraux ou de plantes pour ingestion sous forme de
capsules, capsules à enveloppe molle ou capsules gélifiées;
aliments pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, nommément pain, gâteau ou chocolat diététiques;
aliments pour bébés, nommément thés, jus de légumes, jus de
fruit et pulpes de fruits ou légumes cuits; diachylons à usage
médical; pansements chirurgicaux. (6) Coutellerie et coutellerie
faite ou plaquée de métaux précieux; rasoirs électriques,
tondeuses à cheveux, rasoirs effileurs manuels et coupe-ongles.
(7) Jeux vidéo interactifs RV comprenant matériel informatique et
logiciels; magnétoscopes à bande audio et vidéo; appareils-radio
et calculatrices; ordinateurs personnels et machines de traitement
de données; périphériques pour fins de traitement électronique de
données; boîtes à musique. (8) Condoms. (9) Automobiles;
bicyclettes; scooters. (10) Bijoux; faux bijoux; boutons de
manchette; épingles à cravate; chronomètres. (11) Instruments de
musique, nommément flûtes, claviers électroniques et
synthétiseurs; guitares acoustiques et électroniques, tambours;
boîtes à musique. (12) Marchandises faites de papier,
nommément papier crêpe pour fins de décoration et d’artisanat,
dessus et couverts de table, serviettes de table et
débarbouillettes; papier hygiénique; étuis et sacs faits de papier
ou de carton mince; nécessaire d’écriture, nommément crayons,
crayons de couleur, stylos à bille, stylos à cartouche; autocollants;
marqueurs de couleur; nécessaires de peinture pour enfants;
tableaux noirs et crayons à dessiner, nécessaires d’écriture
comprenant stylos à cartouche, stylos à bille, crayons et
papeterie; photographies montées et non montées; décorations
de fête en papier; cartes à jouer; matières plastiques pour
l’emballage de marchandises, nommément enveloppes, sacs et
films; accessoires de bureau, nommément agrafeuses non
électriques. (13) Parapluies, parasols et cannes; valises et sacs
de voyage. (14) Ameublement, nommément armoires,
bibliothèques, tables, penderies, chaises et fauteuils; psychés;
cadres en bois, liège, rotin ou plastique; meubles, nommément
chaises et tables de métal; boîtes aux lettres, à l’exclusion des
boîtes de métal ou de maçonnerie; ustensiles de maison,
nommément racloirs à batterie de cuisine, rouleaux pâtissiers,
spatules, palettes, fouets, cuillères de bois, boîtes à sel et à
poivre; articles de literie, nommément lits, matelas, matelas à
ressorts, oreillers; stores à ressort, vénitiens et de bambou. (15)
Peignes; éponges de bain et éponges de maquillage et à
appliquer la poudre pour usage corporel; contenants pour la
maison et la cuisine, faits de métaux non précieux; brosses à
dents électriques; vaisselle, nommément verrerie, articles en
porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine; sous-plats
pour bols et carafes. (16) Linge de lit et autres articles de literie,
nommément couvertures non électriques, couvre-lits; draps de lit;
couvre-pieds; taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant; articles
textiles, nommément linges à vaisselle, rideaux, linge de maison,
mouchoirs de matières textiles. (17) Vêtements, nommément
pantalons, shorts, pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts,
vestes, manteaux, costumes, chaussettes; articles chaussants,

nommément chaussures en cuir, bottes, pantoufles et sandales;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.
(18) Boîtes à musique jouets; jeux de type jeux de table, jeux de
dés, jeux d’adresse, jeux de cible, jeux de groupe pour adultes et
enfants, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux de table, jeux
de cartes, machines de jeu vidéo autonomes, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de table ou de cartes, jeux
de rôles, jeux d’ordinateur interactifs en mode électronique ou
numérique; machines de jeu électronique éducatif pour enfants;
unité portable pour jouer à des jeux électroniques, unité portable
pour jouer à des jeux vidéo, personnages jouets à commande
mécanique, électrique ou électronique; jouets multi-activités pour
bébés, jouets pour le bain et la baignoire; jouets multi-activités
pour enfants, jouets de construction; disques volants jouets;
trousses à dessiner pour enfants, jouets représentant des
personnages fictifs, jouets à personnages en plastique, jouets en
peluche, jouets sonores souples, jouets pour carré de sable,
robots jouets de transformation, jouets parlants, jouets
rembourrés, jouets enfourchables, jouets pour bébés, jouets
gonflables à images décoratives, jouets musicaux; poupées;
appareils de gymnastique, nommément tremplins élastiques,
trampolines et cordes d’escalade; articles de sport, nommément
ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de basket-ball;
décorations pour arbres de Noël, à l’exclusion des décorations
lumineuses ou en sucreries; jouets d’action à pile ou à commande
électronique et jeux électroniques à main du genre jeux d’action
ou éducatifs. (19) Produits laitiers, nommément yogourts,
yogourts glacés, crème glacée, lait, lait glacé, caillé, fromage frais,
fromage à pâte dure, fromage fondu, fromage cottage; confitures.
(20) Café, thé, cacao, épices, sel, moutarde; sauces, nommément
sauces à la viande, sauces barbecue, sauces pour hors-d’oeuvre,
sauces à trempette, sauces cari, sauces poivrades, sauces salsa,
sauces à l’ail, sauces froides, sauces soja, sauces rémoulade,
relishes, mayonnaise; vinaigrettes, pâtisseries et confiseries,
nommément friandises au chocolat et bonbons. (21) Bières, eaux
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruit non
alcoolisés; sirops et poudres pour préparer des boissons aux fruits
et des jus de fruit; et autres boissons non alcoolisées à poudre
effervescente. (22) Boissons alcoolisées, nommément vins
rouges et blancs, vins apéritifs, vins de fruits, brandy, vodka,
whisky, xérès, schnaps, liqueurs aux herbes, préparations de
cocktails alcoolisés; liqueurs. SERVICES: (1) Conseils en gestion
des affaires; services de conseil d’entreprise en
commercialisation; études de marché et analyses de marché;
négociation et règlement de transactions commerciales pour des
tiers; acquisition, nommément achat de droits de reproduction à la
télévision, de reproduction d’oeuvres cinématographiques, de
mise en marché ou d’impression pour des tiers; acquisition de
contrats pour l’achat et la vente de marchandises; recherche
publicitaire; distribution d’échantillons; services d’agent de
publicité; services d’agence de publicité, nommément préparation
et placement de la publicité télévisuelle, cinématographique et
médiatique (presse écrite) pour des tiers; services de
commercialisation-publicité, nommément accords de placement
de produit, de troc et de parrainage; campagnes de souscription
pour les publications de tierces parties; gestion de droits d’auteur,
services d’agence pour artistes; services d’agence, nommément
campagnes d’abonnement pour des livres et revues de tierces
parties. (2) Organisation de concours éducatifs, récréationnels,
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sportifs et culturels lors de spectacles genre présentations
théâtrales et comédies musicales pour enfants, de matchs de
soccer, de baseball, de basket-ball, de manifestations et concerts
musicaux pour enfants et adultes; écoles d’études par
correspondance; services de parc d’amusement; casinos et
discothèques, cinémas et théâtres de poche. (3) Services de
traiteur, d’hébergement et de pension; hôtels, restaurants, cafés,
bistros, cabarets; utilisation sous licence de droits de propriété
intellectuelle et de droits de propriété industrielle connexes;
photographie du visage. Date de priorité de production: 12 octobre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 75 851.0/16 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 février 2001 sous
le No. 300 75 851 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,089,123. 2001/01/15. Generex Pharmaceuticals Inc., 33
Harbour Square , Suite 202 , Toronto, ONTARIO, M5J2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations administerable through
mucous membranes for the treatment of diabetes, prostate
cancer, endometriosis, breakthrough cancer pain, and for use in
providing anti-coagulant therapy in the treatment of heart disease.
Priority Filing Date: December 05, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/176,126 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
administrables à travers les membranes muqueuses pour le
traitement du diabète, du cancer de la prostate, de l’endométriose,
le soulagement des douleurs cancéreuses, et à utiliser dans la
fourniture de thérapie anti-coagulante dans le traitement de la
cardiopathie. Date de priorité de production: 05 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176,126 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,294. 2001/01/16. TABACALERA DEL ESTE, S.A., Ybra
Pyta y Mandarinas - Villa Conavi II, Hernandaria, PARAGUAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

 

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

WARES: Tobacco; tobacco substitutes; cigarettes; cigars;
matches. Priority Filing Date: November 30, 2000, Country:
SPAIN, Application No: 2,361,800 in association with the same
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on November 30, 2000 under No. 2.361.800 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tabac; substituts de tabac; cigarettes;
cigares; allumettes. Date de priorité de production: 30 novembre
2000, pays: ESPAGNE, demande no: 2,361,800 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
30 novembre 2000 sous le No. 2.361.800 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,352. 2000/12/18. Business Travel International BV,
Volmerlaan 3, 2288 GC Rijswijk, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Providing travel services for others. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de services de voyage pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1999 en liaison avec les services.
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1,089,681. 2001/01/19. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, 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 

MAKING THE BAND 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BAND apart from the trade-mark with respect to the wares listed
as "theatrical or musical sound recordings, video recordings, laser
disc and digital video discs/digital versatile discs all featuring
theatrical or musical recordings", and the services listed as
"entertainment services in the nature of a live action television
series".

WARES: (1) Video game machines for use with television, audio
output game machines for use with television, video game
cartridges, video games recorded on CD-ROM for use in
freestanding video game machines; and computer products,
namely, game cartridges for computer video game and video
output game machines and instructional materials sold as a unit,
computer game cassettes, computer game tapes and manuals
sold as a unit; theatrical or musical sound recordings, video
recordings, laser discs and digital video discs/digital versatile
discs all featuring theatrical or musical recordings; sunglasses. (2)
Jewellery, watches, pins. (3) Printed matter, namely, note paper
and loose leaf paper, series of fiction books, playing cards, decals,
bumper stickers, trading cards, note card posters, folders, pencils,
pens, calendars. (4) Glassware, namely drinking glasses, mugs
and lunch boxes. (5) Blankets and pillows. (6) Clothing, namely,
bathing suits, bathrobes, beachwear, bandanas, clothing belts,
coats, dresses, ear muffs, shoes, gloves, gym shorts, Halloween
costumes, caps, jackets, neckties, pajamas, pants, shirts, shorts,
slacks, socks, sweaters, sun visors, suspenders, turtlenecks,
underclothes, vests, warm-up suits; ski wear, namely pants,
gloves, coats, socks, sweaters, turtlenecks, underclothes, warm-
up suits. (7) Games and playthings, namely, card games, darts,
dolls; action figures and accessories thereof; stand alone video
game machines utilizing CD ROM’s, stand alone video game
machines, stand alone audio output game machines, and board
games; sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs,
paddle balls, baseball bats; decorations for Christmas trees.
SERVICES: Entertainment services in the nature of live action
television series. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on services. Priority Filing Date: August 31, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
023,895 in association with the same kind of wares (2); September
05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/024,403 in association with the same kind of wares (4);
September 05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/024,402 in association with the same kind of
wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2001 under No. 2,518,787 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BAND en
liaison avec les marchandises inscrites comme ’’enregistrements
sonores de productions artistiques ou musicales, enregistrements
vidéo, disque laser et vidéodisques numériques/disques
numériques polyvalents contenant tous des enregistrements de
productions artistiques ou musicales’’, et avec les services inscrits
comme ’’services de divertissement sous forme d’une série
d’émissions télévisées sur scène en direct’’ en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Machines de jeu vidéo utilisées en liaison
avec le téléviseur, machines de jeu en mode de sortie audio
utilisées en liaison avec le téléviseur, cartouches de jeu vidéo,
jeux vidéo sur CD-ROM utilisés dans les machines de jeu vidéo
autonomes; et produits informatiques, nommément cartouches
pour jeux vidéo et machines de jeu vidéo en mode de sortie audio
et matériel pédagogique vendus comme un tout, cassettes de jeu
informatisé, bandes de jeu informatisé et manuels connexes
vendus comme un tout; enregistrements sonores de productions
artistiques et musicales, enregistrements vidéo, disque laser et
vidéodisques numériques/disques numériques polyvalents
contenant tous des enregistrements de productions artistiques ou
musicales; lunettes de soleil. (2) Bijoux, montres, épingles. (3)
Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles,
collections de livres de fiction, cartes à jouer, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, affiches de
cartes de correspondance, chemises, crayons, stylos, calendriers.
(4) Verrerie, nommément verres à boire, grosses tasses et boîtes-
repas. (5) Couvertures et oreillers. (6) Vêtements, nommément
maillots de bain, robes de chambre, vêtements de plage,
bandanas, ceintures pour vêtements, manteaux, robes, cache-
oreilles, chaussures, gants, shorts de gymnastique, costumes
d’Halloween, casquettes, vestes, cravates, pyjamas, pantalons,
chemises, shorts, pantalons sport, chaussettes, chandails,
visières cache-soleil, bretelles, chandails à col roulé, sous-
vêtements, gilets, survêtements; vêtements de ski, nommément
pantalons, gants, manteaux, chaussettes, chandails, chandails à
col roulé, sous-vêtements, survêtements. (7) Jeux et articles de
jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; figurines
d’action et accessoires connexes; machines de jeu vidéo
autonomes utilisant des CD-ROM, machines de jeu vidéo
autonomes, machines de jeu autonomes en mode de sortie audio,
et jeux de table; articles de sport, nommément bâtons de golf,
balles de baseball, ballons de football, ballons de paddle-ball,
bâtons de baseball; décorations pour arbres de Noël. SERVICES:
Services de divertissement sous forme de série d’émissions
télévisées sur scène en direct. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 31 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/023,895 en liaison avec le même 
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genre de marchandises (2); 05 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/024,403 en liaison avec le
même genre de marchandises (4); 05 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/024,402 en liaison
avec le même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001
sous le No. 2,518,787 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,736. 2001/01/19. 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 

AREA 24 
WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for men
and women namely shorts, vests, jackets, coats, sweaters, shirts,
sweatshirts, T-shirts, pants, warm-up suits, shoes, socks,
suspenders, belts, scarves, aprons, shoe laces, neckties, wrist
bands, jerseys, raincoats, rain slickers, umbrellas, rain shoes, rain
ponchos, swim suits, gloves, buttons for clothing, slippers, boots,
sandals, dickies, overalls, nightshirts, belt buckles, ear muffs;
robes, pyjamas, handkerchiefs, coats, jumpsuits, mitts, muffs,
neckwarmers, pants, sports bags; ski wear namely ski hats, ski
caps, visors, neckwarmers, ski socks, ski jackets, jerseys, ski
pants, ski sweaters, jumpsuits, toques, ski mitts, muffs; glassware
namely glasses and cups; bottle caps, bottle openers; head wear
namely hats, caps, rain hats, ear muffs, toques, head bands and
visors; mirrors, coasters, clocks, lighters, posters and umbrellas.
SERVICES: Entertainment services, namely organizing,
conducting and sponsoring social events, sporting events,
promotions and contests, for the benefit of others, and for the
purposes of advertising, marketing and promoting alcoholic
brewery beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques brassées; vêtements
pour hommes et femmes nommément shorts, gilets, vestes,
manteaux, chandails, chemises, pulls d’entraînement, t-shirts,
pantalons, survêtements, chaussures, chaussettes, bretelles,
ceintures, foulards, tabliers, lacets, cravates, serre-poignets,
jerseys, imperméables, cirés, parapluies, chaussures de pluie,
ponchos imperméables, maillots de bain, gants, boutons de
vêtements, pantoufles, bottes, sandales, plastrons, salopettes,
chemises de nuit, boucles de ceinture, cache-oreilles; peignoirs,
pyjamas, mouchoirs, manteaux, combinaisons-pantalons,
mitaines, manchons, cagoules tour de cou, pantalons, sacs de
sport; vêtements de ski nommément bonnets de ski, casquettes
de skieur, visières, cagoules tour de cou, chaussettes de ski,
vestes de ski, jerseys, pantalons de ski, chandails de ski,
combinaisons-pantalons, tuques, mitaines de ski, manchons;
verrerie nommément verres et tasses; capsules de bouteille,
décapsuleurs; coiffures nommément chapeaux, casquettes,
chapeaux de pluie, cache-oreilles, tuques, bandeaux et visières;
miroirs, sous-verres, horloges, briquets, affiches et parapluies.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, animation et parrainage de rencontres sociales,
manifestations sportives, promotions et concours au profit de tiers
et à des fins publicitaires, commercialisation et promotion de
boissons alcooliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,214. 2001/01/24. S. C. Johnson and Son, Limited, P.O.
Box 520 , Brantford, ONTARIO, N3T5R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Plastic film, plastic wrap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Film plastique, film étirable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,409. 2001/01/23. Biosearch Italia S.p.A. Italian Joint Stock
Company, Viale Regina Giovanna 17, 20129 Milan, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely: antibacterial and antifungal antibiotics for the prevention
and treatment of infection diseases caused by pathogenic
microorganisms, drugs for the treatment of gastrointestinal,
metabolic diseases and for the regulation of the endocrine system;
drugs for the treatment of cardiovascular diseases; drugs for the
treatment of central nervous system diseases including Parkinson
and Alzheimer syndromes, antineoplastic drugs, drugs for the
treatment of respiratory system diseases; dietetic substances
adapted for medical use, namely: proteinrich, namely: protein
used as a food additive, nutritious diet in powder form for human
use for weight reduction, liquid nutritional, namely: nutritional drink
mix for use as a meal replacement; food for babies; plasters,
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materials for dressings, namely; surgical and medical dressings,
adhesive plasters, bandages, adhesives strips, sticking plasters,
compresses and gauzes for medical use; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants, namely: for chemical toilets and
medical instruments; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides. Used in ITALY on wares. Registered in or
for ITALY on November 08, 2000 under No. 828395 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires, nommément : antibiotiques antibactériens et
antifongiques pour la prévention et le traitement des maladies
infectieuses causées par des micro-organismes pathogènes,
médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales,
métaboliques, et pour la régulation du système endocrinien;
médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
médicaments pour le traitement des maladies du système
nerveux central, y compris les syndromes de Parkinson et
d’Alzheimer, médicaments antinéoplastiques, médicaments pour
le traitement des maladies de l’appareil respiratoire; substances
diététiques adaptées à des fins médicales, nommément :
substance riche en protéines, nommément : protéine utilisée
comme additif alimentaire, régime alimentaire nutritif en poudre
pour la perte de poids chez les humains, substances
nutritionnelles liquides, nommément : mélange nutritif pour
boisson servant de substitut de repas; aliments pour bébés;
diachylons, matériaux de pansements, nommément : pansements
chirurgicaux et médicaux, sparadrap, bandages, bandes
adhésives, emplâtres adhésifs, compresses et gaze à des fins
médicales; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire;
désinfectants, nommément : pour toilettes chimiques et
instruments médicaux; composés servant à détruire la vermine;
fongicides, herbicides. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 novembre
2000 sous le No. 828395 en liaison avec les marchandises.

1,090,427. 2001/01/24. PATAGONIA, INC., a legal entity, 259
West Santa Clara Street, Ventura, California, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: (1) Clothing, headwear and footwear designed
specifically for paddling and kayaking sporting activities to keep
the wearer dry or comfortable when wet, namely, pants, shirts,
jackets, hats and shoes. (2) Personal floatation devices. Used in
CANADA since at least as early as March 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, couvre-chefs et chaussures
conçues pour les activités sportives en canoë et en kayak afin de
garder l’utilisateur au sec et confortable, nommément pantalons,
chemises, blousons, chapeaux et chaussures. (2) Dispositifs de
flottaison personnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les marchandises.

1,090,553. 2001/01/26. DIONEX CORPORATION, 1228 Titan
Way, Sunnyvale, California 94088, 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 

ATLAS 
WARES: Ion chromatography equipment, namely,
chromatographic suppressors. Priority Filing Date: August 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/112360 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chromatographie par échange
d’ions, nommément suppresseurs chromatographiques. Date de
priorité de production: 18 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/112360 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,593. 2001/01/29. WATTS REGULATOR CO. (A
Massachusetts Corporation), 815 Chestnut Street, North
Andover, MA 01845, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The mark is lined for the colour red and colour is claimed as a
feature of the mark.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the expression 1/4 TURN apart from the trade-mark as a whole.
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WARES: (1) Water supply valves, made of metal. (2) Water
supply valves. Priority Filing Date: August 01, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/101531 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No.
2,482,223 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La partie hachurée de la marque est en rouge et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

Le requérant réclame le droit, aux fins de cette demande et de tout
enregistrement consécutif à cette demande, de l’usage exclusif de
l’expression 1/4 TURN en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Robinets d’alimentation en eau fabriqués
en métal. (2) Robinets d’alimentation en eau. Date de priorité de
production: 01 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/101531 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2,482,223 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,090,631. 2001/02/01. MACHINEERING SOLUTIONS INC.,
#707, 1100 - 8th Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2P3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH
AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3 

PUMPERS FRIEND 
WARES: Rupture disk and components thereof. Fluid pressure
relief devices and components thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de rupture et composants connexes.
Limiteurs de pression de fluides et composants connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,122. 2001/02/01. CANADA NEWSWIRE LTD., 20 Bay
Street, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5J2N8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 

 

SERVICES: Information services namely the distribution of news,
news releases and general information via fax, web casting and
private and publicly accessible electronic communication
networks and appliances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information, nommément diffusion de
nouvelles, de bulletins de nouvelles et d’information générale au
moyen de télécopieur, de diffusion Web et de réseaux et
d’appareils électroniques de communication accessibles par le
secteur privé et par le public. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,091,193. 2001/02/02. Herman Jardine, 33 Rockingham Drive,
Etobicoke, ONTARIO, M9A1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2526

March 26, 2003 85 26 mars 2003

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

WARES: Occasion cards, greeting cards, gift cards, note cards
and booklets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes pour occasions spéciales, cartes de
souhaits, cartes pour cadeaux, cartes de correspondance et
livrets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,337. 2001/02/01. Home Interiors & Gifts, Inc. (a Texas
corporation), 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

OPEN INVITATION 
SERVICES: Retail sales by means of home parties, mail order
catalog, retail stores, the Internet, and stand alone kiosks, all in the
fields of giftware, kitchenware, and household items; and
distributorship services rendered by home parties in the fields of
giftware, kitchenware and household items. Priority Filing Date:
January 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/200,136 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ventes au détail au moyen de réceptions
domestiques, catalogue de vente par correspondance, magasins
de détail, l’Internet et kiosques autonomes, tous les services
précités dans le domaine des articles cadeaux, articles de cuisine
et articles ménagers; et services de distribution fournis par des
réceptions domestiques dans le domaine des articles-cadeaux,
articles de cuisine et articles ménagers. Date de priorité de
production: 25 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/200,136 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,091,348. 2001/02/01. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000, Chemin Des
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUEBEC, J8E1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely T-
shirts, polo shirts, sweaters, shirts, sweatshirts, sweat-pants,
shorts, coats and vests; headwear, namely hats, caps and visors;
decorative and fancy goods, namely medals, pins and
embroidered badges. SERVICES: Operation of a four-season
sports and recreational park. Used in CANADA since August 14,
1998 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément t-shirts, polos, chandails, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, manteaux et
gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
visières; articles décoratifs et de fantaisie, nommément médailles,
épingles et insignes brodés. SERVICES: Exploitation d’un parc
sportif et récréatif quatre-saisons. Employée au CANADA depuis
14 août 1998 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,417. 2001/02/02. FILION WAKELY THORUP ANGELETTI
LLP, 150 King Street West, Suite 2601, Box 32, Toronto,
ONTARIO, M5H4B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

FILION WAKELY THORUP ANGELETTI 
LLP 

The right to the exclusive use of the words FILION and WAKELY
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as January 05, 2001 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,091,482. 2001/02/06. Versica International Incorporated, Suite
159, 38 Pearson Street, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1A3R1 
 

The team IT design consists of the word team written in black
lower case letters and acronym IT written in red lower case
lettters.

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

WARES: (1) Computer hardware, computer keyboards, computer
manuals, computer memory devices namely boards, chips, disks,
tapes, computer monitors, computer mouse, computer operating
programs, computer operating systems, computer peripheral
equipment, compute peripherals, computer printers, computer
program manuals, computer programs for use in data processing
and storage applications primarily on the Internet, computer
software for use in data processing and storage applications
primarily on the Internet, computer terminals, computer utility
programs, namely diagnostic utility programs for providing details
on devices installed in a computer system, batch job utility
program for managing scheduling, queuing and execution of batch
jobs, hard disk drive utility program for use in adding a hard disk
drive or repartitioning a hard disk drive, disk management utility
program for defragmenting files and optimizing disk performance,
video utility programs for testing and evaluating a computer
monitor or video display for optimum image and picture quality,
anti-virus scanning and protection utility programs for virus
protection, desktop or personal firewall utility programs for
protection from potential Internet and network based security
threats, computer workstations, comprising motherboards, hard
disk drives, floppy disk drives, CD-Rom drives, CD-RW drives,
DVD-ROM drives, DVD-RW drives, DVD+RW drives, video
display cards, network interface cards, sound cards, computer
memory, computers, computers and instructional manuals sold as
a unit. (2) Data processing equipment, data processors.
SERVICES: (1) Computer code conversion, computer
consultation, computer diagnostic services, computer disaster
recovery planning, computer education training services,
computer installation and repair, computer programming,
computer services, namely, information storage and retrieval for
public and private organizations, computer site design of
computer rooms and Internet web sites, computer slide
transparencies for use by business (Preparing), computer
software (Up-dating-of), computer software design, computerized

data base management, computerized word processing,
computer and software (Rental of). (2) Providing multiple-user
access to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information. (3) Installation
of computer networks, installation of computer systems. Used in
CANADA since November 05, 1998 on wares and on services.

Le dessin "team IT" comprend le mot "team", écrit en lettres
minuscules noires, et l’acronyme "IT", écrit en lettres minuscules
rouges.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, claviers
d’ordinateur, manuels d’ordinateur, dispositifs à mémoire
d’ordinateur, nommément cartes, puces, disques, bandes,
moniteurs d’ordinateur, souris d’ordinateur, logiciels
d’exploitation, systèmes d’exploitation, équipement périphérique,
périphériques, imprimantes, manuels de programmes
informatiques, programmes informatiques pour les applications de
traitement et de stockage des données, principalement sur
Internet, logiciels pour les applications de traitement et de
stockage des données, principalement sur Internet, terminaux
informatiques, programmes informatiques utilitaires, nommément
programmes utilitaires de diagnostic pour la fourniture de détails
sur des dispositifs installés dans un système informatique,
programme utilitaire de travail exécuté par lots servant à la
gestion, à l’ordonnancement, à la mise en file d’attente et à
l’exécution du travail exécuté par lots, programme utilitaire d’unité
de disque dur, utilisé pour l’ajout d’une unité de disque dur ou la
répartition d’une unité de disque dur, programme utilitaire de
gestion de disque pour la défragmentation de fichiers et
l’optimisation du rendement du disque, programme utilitaire vidéo
pour les essais et l’évaluation d’un écran d’ordinateur ou d’un
afficheur vidéo en vue d’une qualité optimale des images,
programmes utilitaires anti-virus pour la détection de virus,
programmes utilitaires de protection, par pare-feux personnels,
contre les menaces éventuelles à la sécurité, en provenance
d’Internet et du réseau, postes de travail, comprenant cartes-
mères, unités de disque dur, lecteurs de disquettes, lecteurs de
CD-ROM, unités de CD-RW, lecteurs de DVD-ROM, unités de
DVD-RW, unités de DVD+RW, cartes d’affichage vidéo, cartes
d’interface réseau, cartes de son, mémoire d’ordinateur,
ordinateurs, ordinateurs et manuels d’instruction vendus comme
un tout. (2) Équipement de traitement de données, machines de
traitement de données. SERVICES: (1) Conversion de codes
machine, consultation par ordinateur, services de diagnostic par
ordinateur, planification de reprise en cas de sinistre informatique,
services de formation en informatique, installation et réparation
d’ordinateurs, programmation informatique, services
d’informatique, nommément stockage et récupération
d’information pour des organismes publics et privés, conception
de sites informatiques de salles d’ordinateurs et de sites Web sur
Internet, transparents informatisés pour des entreprises
(préparation), logiciels (mise à jour), conception de logiciels,
gestion de bases de données informatisées, traitement de texte
informatisé, ordinateur et logiciels (location). (2) Fourniture d’un
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accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour le transfert et la diffusion d’un large éventail de
renseignements. (3) Installation de réseaux d’ordinateurs,
installation de systèmes informatiques. Employée au CANADA
depuis 05 novembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,091,547. 2001/02/05. Classic Paper Inc., 615 Bowes Road,
Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Hand wipes, paper towelling, and toilet tissue. Used in
CANADA since June 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour les mains, essuie-tout
et papier hygiénique. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000
en liaison avec les marchandises.

1,091,700. 2001/02/05. TRUFFI INTERNATIONAL S.A., 4
Gappenhiehl, L-5335 Moutfort, Grand-Duche de Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

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

WARES: Refrigerating equipment and air conditioning equipment,
namely refrigeration compressed air and gas dryers; adsorption
compressed air and gas dryers; aftercoolers for compressed air
and gases; filters for compressed air and gases; electronic and
pneumatic condensate drainers; oil-water condensate separators;
closed circuit water coolers; air and water cooled chillers; reverse
cycle air-to-water and water-to-water heat pumps; small and
medium sized chillers with energy accumulation, small and

medium sized reversed cycle heat pumps with energy
accumulation. SERVICES: Consultancy in construction, industrial
design. Priority Filing Date: August 04, 2000, Country: OHIM
(EC), Application No: 001794569 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Équipement de réfrigération et équipement de
climatisation, nommément sécheuses à air et à gaz comprimés de
réfrigération; sécheuses à air et à gaz comprimés par absorption;
refroidisseurs à air et à gaz comprimés; filtres à air et à gaz
comprimés; purgeurs de condensat électroniques et
pneumatiques; séparateurs huile-eau de condensation;
refroidisseurs d’eau à circuit fermé; refroidisseurs à air et à eau;
pompes à chaleur à cycle réversible air-eau et eau-eau;
refroidisseurs de petite et moyenne taille avec accumulation
d’énergie, pompes à chaleur à cycle réversible avec accumulation
d’énergie. SERVICES: Services de consultation en construction,
conception industrielle. Date de priorité de production: 04 août
2000, pays: OHMI (CE), demande no: 001794569 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,120. 2001/02/08. Scientific Utility Brands International Inc.,
1673 Richmond Street, Suite 110, London, ONTARIO, N6G2N3 

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

WARES: Wicks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,092,161. 2001/02/08. Holcim IP AG, 8750 Glarus,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

HOLCIM 
WARES: Chemicals for use in the cement and concrete industry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; adhesives for
use in the manufacture of non-metallic building materials and for
use in the building industry; cameras and detectors as well as data
processing equipment and computer hardware for the measuring,
signalling and checking (supervision) of parameters and
tolerances during the manufacture and processing of building
materials (particularly of cement and concrete), and for
measuring, checking and controlling loads, displacements and
stresses in constructions; non-metallic building materials, namely:
cement, concrete, aggregates for concrete, clinker and other
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components and additives for cement, components, additions and
admixtures for concrete. SERVICES: Business organization
consultancy, professional business consultancy, marketing
studies and marketing research; construction, maintenance and
repair activities in the field of the building industry and of civil
constructions; treatment of materials, namely incineration of waste
and trash, treatment and recycling of scrap materials and waste
materials, particularly destruction thereof in special ovens;
education, providing of training, and tuition; all the aforesaid
services particularly in the field of the manufacture and processing
of building materials such as concrete, and in the field of the
building industry and of civil constructions; technical development,
project engineering and consultant services as well as
architectural, engineering and chemistry services in the field of the
manufacture and processing of building materials such as
concrete, and in the field of the building industry and of civil
constructions; chemical surveys. Priority Filing Date: September
04, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 6380/2000 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie du ciment et du béton; résines artificielles non
transformées, matières plastiques non transformées; adhésifs
pour la fabrication de matériaux de construction non métalliques
et pour utilisation dans l’industrie du bâtiment; appareils-photo et
détecteurs, et équipement de traitement de données et matériel
informatique pour la mesure, la signalisation et la vérification
(supervision) des paramètres et des tolérances pendant la
fabrication et la transformation des matériaux de construction
(particulièrement en ciment et en béton), et pour la mesure, la
vérification et le contrôle des charges, des déplacements et des
contraintes dans les constructions; matériaux de construction non
métalliques, nommément : ciment, béton, agrégats de béton,
clinker et autres composants et additifs pour ciment, composants,
additifs et adjuvants pour le béton. SERVICES: Consultation en
organisation d’entreprise, consultation en affaires
professionnelles, études de marché et recherche en
commercialisation; activités de construction, d’entretien et de
réparation dans le domaine de l’industrie du bâtiment et de la
construction civile; transformation des matériaux, nommément
incinération des déchets et des rebuts, transformation et
recyclage des rebuts et des matériaux de récupération,
particulièrement leur destruction dans des fours spéciaux;
éducation, fourniture de formation, et enseignement; tous les
services précités particulièrement dans le domaine de la
fabrication et de la transformation des matériaux de construction
comme le béton, et dans le domaine de l’industrie du bâtiment et
de la construction civile; services de développement technique,
d’ingénierie et services d’expert, et services d’architecture,
d’ingénierie et de chimie dans le domaine de la fabrication et de la
transformation des matériaux de construction comme le béton, et
dans le domaine de l’industrie du bâtiment et de la construction
civile; recherches chimiques. Date de priorité de production: 04
septembre 2000, pays: SUISSE, demande no: 6380/2000 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,162. 2001/02/08. Abbey Business Centres B.V., World
Trade Center, Strawinskylaan 335, , 1077 XX Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

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

SERVICES: Administrative services in the field of office
management, secretarial services; business consultation
services; rental of office spaces. Used in NETHERLANDS on
services; UNITED KINGDOM on services. Registered in or for
BENELUX on January 11, 2000 under No. 663993 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services administratifs en ce qui a trait à la gestion
du bureau, services de secrétariat; services de conseils
commerciaux; location de locaux à bureaux. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services; ROYAUME-UNI en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 11 janvier
2000 sous le No. 663993 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,092,246. 2001/02/09. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
115 South Ludlow Street, Dayton, Ohio 45402, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWERING DEALER PROCUREMENT 
AND OPERATIONS 

The right to the exclusive use of the words DEALER
PROCUREMENT AND OPERATIONS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Information services in the nature of a Web site which
allows automobile dealers to order forms and other retail operation
products and obtain reports of items previously ordered. Priority
Filing Date: February 01, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/046,164 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 28, 2002 under No. 2,574,608 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DEALER PROCUREMENT
AND OPERATIONS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’information sous forme d’un site web
permettant aux concessionnaires d’automobiles de commander
des formulaires et d’autres produits d’exploitation au détail et
d’obtenir des rapports sur des articles commandés
antérieurement. Date de priorité de production: 01 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/046,164 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No.
2,574,608 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,092,279. 2001/02/13. Bell Helicopter TEXTRON Inc., 600 E.
Hurst Boulevard, Fort Worth, Texas 76053, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

609 
WARES: Aircraft, namely helicopters that can fly in a helicopter
mode of flight and fly in an airplane mode of flight and which are
capable of changing modes in flight and structural parts therefore.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 1999 under
No. 2,289,234 on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément hélicoptères pouvant
voler en mode de vol hélicoptère ou en mode de vol avion, et
pouvant changer de mode en vol, et pièces structurales connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1999 sous le No. 2,289,234 en liaison
avec les marchandises.

1,092,295. 2001/03/29. MARIO FRIEDRICH, 133 WILTON ST.,
APT. 705, TORONTO, ONTARIO, M5A4A4 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN TRADING
CO. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wholesale Christmas decorations, namely glass,
wooden and resin hanging ornaments (Christmas) and wooden
nutcrackers, incense burners and figurines. SERVICES:
Operation of a wholesale Christmas decoration business.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vente en gros de décorations de Noël,
nommément ornements (de Noël) suspendus en verre, en bois et
en résine, et casse-noix, brûleurs d’encens et figurines en bois.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente en gros de
décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,470. 2001/02/13. Basketball Canada, 1 Westside Drive,
Suite 11, Toronto, ONTARIO, M9C1B2 
 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts,
team uniforms, briefs, jerseys, track suits, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, jumpsuits, singlets, jackets, socks, shorts,
pants; hats; caps; visors; bandanas; towels; wrist bands and
headbands; teaching materials in the form of puzzles, word
games, board games and card games; sporting articles, namely,
basketballs, golf balls, basketball backboards, basketball poles,
basketball nets, basketball racks, floor shooting mat, basketball
pole pads; basketball needles and basketball pumps; shoes;
athletic footwear; floor logos; tattoos; pennants; banners; flags;
glasses; mugs and cups; key chains; whistles; magnets; pins; dog
tags; buttons; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags;
portfolios; plastic bags; backpacks; coaching instructional boards;
pens and pencils; printed material, namely, books, binders,
manuals workbooks, brochures and commemorative programs;
photographs; rule books; posters; trading cards; stickers; decals;
newsletters; calendars and coaching manuals; video game
cartridges; video disks; video recordings of basketball games and
basketball players; video games; computer games; compact disks
(pre recorded); jewellery; sport drink containers; water bottles;
watches; clocks; trophies; food bars (ready to eat cereal derived);
food supplements, namely, meal replacement bars and drinks;
candy; soft drinks and fruit drinks; breakfast cereals. SERVICES:
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The promotion and development of the sport of basketball
throughout Canada for youth aged five to twelve years; the
promotion of Canada’s national basketball teams; entertainment
services, namely, entertainment in the nature of basketball
games, camps and clinics; advertising services, namely,
advertising services related to the sport of basketball and
Canada’s National Basketball Team, rental of advertising space,
providing advertising space in periodicals; retail sale of licenced
basketball merchandise, clothing, sporting goods and property;
mail order services featuring licenced basketball merchandise,
clothing, sporting goods and property; the organization, operation
and promotion of basketball teams, tours, clinics, camps and
tournaments; the promotion, organization, and presentation of
amateur basketball games, clinics, camps and exhibitions and the
broadcast of amateur basketball games, clinics, camps and
exhibitions through the media of television, cable television and
radio; organizing and managing basketball training and skills
programs; promoting, organizing and conducting educational
basketball clinics, skill camps and instructional sessions,
basketball games, tournaments, tours, tryout and training camps,
3 on 3 tournaments, skills contests, games and activities for
players, coaches and officials; sponsorship and event marketing
programs, namely, mall tours, conventions, fairs, festivals, trade
shows, sporting tournaments/events and exhibitions; promoting,
organizing and conducting charity events, namely, golf and
sporting tournaments, fund raising dinners, roasts, awards and
recognition ceremonies; promoting and organizing membership,
discount card, loyalty card and award programs; designing and
developing fund raising campaigns in the area of education
relating to amateur basketball and Canada’s national teams;
designing and developing campaigns for brand recognition
involving amateur basketball and Canada’s national basketball
teams; arranging basketball exhibitions at amateur sporting
events and other events; organizing the promotional events of
others; promoting the goods and services of others by arranging
for sponsors to affiliate their goods and services with amateur
basketball and Canada’s national basketball teams; promoting
philanthropic services to benefit amateur basketball; providing
information and selling wares on-line through the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, chemises de golf, uniformes d’équipe, caleçons,
jerseys, survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails, combinaisons-pantalons, maillots de
corps, vestes, chaussettes, shorts, pantalons; chapeaux;
casquettes; visières; bandanas; serviettes; serre-poignets et
bandeaux; matériel didactique sous forme de casse-tête, jeux de
vocabulaire, jeux de combinaison et jeux de cartes; articles de
sport, nommément ballons de basket-ball, balles de golf,
panneaux de basket-ball, poteaux de basket-ball, filets de panier
(basket-bal), casier pour ballons (basket-ball), natte de tir,
coussins de poteaux de basket-ball; aiguilles pour ballons de
basket-ball et pompes pour ballons de basket-ball; chaussures;
chaussures d’athlétisme; logos de plancher; tatouages; fanions;
bannières; drapeaux; lunettes; grosses tasses et tasses; chaînes
porte-clés; sifflets; aimants; épingles; plaques d’identité;

macarons; sacs de sport; polochons; sacs de sport; fourre-tout;
portefeuilles; sacs de plastique; sacs à dos; panneaux de
formation pour entraîneurs; stylos et crayons; imprimés,
nommément livres, reliures, manuels, carnets de travail,
brochures et programmes commémoratifs; photographies; livres
de règlements; affiches; cartes à échanger; autocollants;
décalcomanies; bulletins; calendriers et manuels d’entraîneur;
cartouches de jeux vidéo; vidéodisques; enregistrements vidéo de
matchs et de joueurs de basket-ball; jeux vidéo; jeux informatisés;
disques compacts (préenregistrés); bijoux; gourdes pour sportifs;
bidons; montres; horloges; trophées; barres alimentaires (à base
de céréales prêtes-à-manger); suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres et boissons; bonbons;
boissons gazeuses et boissons aux fruits; céréales de petit
déjeuner. SERVICES: Promotion et développement du basket-
ball chez les jeunes de cinq à douze ans à travers le Canada;
promotion des équipes nationales de basket-ball du Canada;
services de divertissement, nommément divertissement sous
forme de matchs, camps et cliniques de basket-ball; services de
publicité, nommément services de publicité ayant trait au basket-
ball et à l’équipe nationale de basket-ball du Canada, location
d’espace publicitaire, fourniture d’espace publicitaire dans des
périodiques; vente au détail de marchandises, vêtements, articles
de sport et biens autorisés ayant trait au basket-ball; services de
vente par correspondance offrant des marchandises, vêtements,
articles de sport et biens autorisés ayant trait au basket-ball; mise
sur pied, exploitation et promotion d’équipes, tournées, cliniques,
camps et tournois de basket-ball; promotion, organisation et
présentation de matchs, cliniques, camps et parties d’exhibition
de basket-ball amateur et diffusion de matchs, cliniques, camps et
parties d’exhibition de basket-ball amateur par la télévision, la
télévision par câble et la radio; organisation et gestion de
programmes d’entraînement et d’apprentissage des techniques
de basket-ball; promotion, organisation et tenue de cliniques
techniques de basket-ball, camps sportifs et séances de formation
théorique, matchs, tournois, tournées de basketball, camps
d’essai et de formation, tournois 3 contre 3, concours d’habiletés,
jeux et activités pour joueurs, entraîneurs et officiels; programmes
de parrainage de commercialisation d’événements, nommément
tournées de lieux publics, congrès, foires, festivals, salons
professionnels, tournois/événements sportifs et matchs
d’exhibition; promotion, organisation et tenue d’événements à
caractère caritatif, nommément tournois de golf et d’autres sports,
dîners-bénéfice, barbecues, cérémonies de remise de prix et
récompenses; promotion et structuration des cartes de membres,
cartes de rabais, cartes de fidélité et programmes de
récompenses; conception et mise sur pied de campagnes de
collecte de fonds pour fins d’éducation en ce qui a trait au basket-
ball amateur et aux équipes nationales du Canada; conception et
mise sur pied de campagnes pour faire rayonner l’image de
marque du basket-ball amateur et celle des équipes nationales de
basket-ball du Canada; organisation de matchs d’exhibition de
basket-ball lors des manifestations de sport amateur et d’autres
événements; organisation des activités promotionnelles de tiers;
promotion des biens et services de tiers en amenant les
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entreprises commanditaires à associer leurs biens et services au
basket-ball amateur et aux équipes nationales de basket-ball du
Canada; promotion de services philanthropiques en faveur du
basket-ball amateur; fourniture d’informations et vente de
marchandises en ligne par Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,471. 2001/02/13. Basketball Canada, 1 Westside Dr., Suite
11, Toronto, ONTARIO, M9C1B2 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts,
team uniforms, briefs, jerseys, track suits, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, jumpsuits, singlets, jackets, socks, shorts,
pants; hats; caps; visors; bandanas; towels; wrist bands and
headbands; teaching materials in the form of puzzles, word
games, board games and card games; sporting articles, namely,
basketballs, golf balls, basketball backboards, basketball poles,
basketball nets, basketball racks, floor shooting mat, basketball
pole pads; basketball needles and basketball pumps; shoes;
athletic footwear; floor logos; tattoos; pennants; banners; flags;
glasses; mugs and cups; key chains; whistles; magnets; pins; dog
tags; buttons; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags;
portfolios; plastic bags; backpacks; coaching instructional boards;
pens and pencils; printed material, namely, books, binders,
manuals workbooks, brochures and commemorative programs;
photographs; rule books; posters; trading cards; stickers; decals;
newsletters; calendars and coaching manuals; video game
cartridges; video disks; video recordings of basketball games and
basketball players; video games; computer games; compact disks
(pre recorded); jewellery; sport drink containers; water bottles;
watches; clocks; trophies; food bars (ready to eat cereal derived);
food supplements, namely, meal replacement bars and drinks;
candy; soft drinks and fruit drinks; breakfast cereals. SERVICES:
The promotion and development of the sport of basketball
throughout Canada for youth aged five to twelve years; the
promotion of Canada’s national basketball teams; entertainment
services, namely, entertainment in the nature of basketball
games, camps and clinics; advertising services, namely,
advertising services related to the sport of basketball and
Canada’s National Basketball Team, rental of advertising space,
providing advertising space in periodicals; retail sale of licensed
basketball merchandise, clothing, sporting goods and property;
mail order services featuring licenced basketball merchandise,
clothing, sporting goods and property; the organization, operation
and promotion of basketball teams, tours, clinics, camps and
tournaments; the promotion, organization, and presentation of
amateur basketball games, clinics, camps and exhibitions and the
broadcast of amateur basketball games, clinics, camps and
exhibitions through the media of television, cable television and
radio; organizing and managing basketball training and skills
programs; promoting, organizing and conducting educational
basketball clinics, skill camps and instructional sessions,
basketball games, tournaments, tours, tryout and training camps,
3 on 3 tournaments, skills contests, games and activities for

players, coaches and officials; sponsorship and event marketing
programs, namely, mall tours, conventions, fairs, festivals, trade
shows, sporting tournaments/events and exhibitions; promoting,
organizing and conducting charity events, namely, golf and
sporting tournaments, fund raising dinners, roasts, awards and
recognition ceremonies; promoting and organizing membership,
discount card, loyalty card and award programs; designing and
developing fund raising campaigns in the area of education
relating to amateur basketball and Canada’s national teams;
designing and developing campaigns for brand recognition
involving amateur basketball and Canada’s national basketball
teams; arranging basketball exhibitions at amateur sporting
events and other events; organizing the promotional events of
others; promoting the goods and services of others by arranging
for sponsors to affiliate their goods and services with amateur
basketball and Canada’s national basketball teams; promoting
philanthropic services to benefit amateur basketball; providing
information and selling wares on-line through the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, chemises de golf, uniformes d’équipe, caleçons,
jerseys, survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails, combinaisons-pantalons, maillots de
corps, vestes, chaussettes, shorts, pantalons; chapeaux;
casquettes; visières; bandanas; serviettes; serre-poignets et
bandeaux; matériel didactique sous forme de casse-tête, jeux de
vocabulaire, jeux de combinaison et jeux de cartes; articles de
sport, nommément ballons de basket-ball, balles de golf,
panneaux de basket-ball, poteaux de basket-ball, filets de panier
(basket-bal), casiers pour ballons (basket-ball), nattes de tir,
coussins de poteaux de basket-ball; aiguilles pour ballons de
basket-ball et pompes pour ballons de basket-ball; chaussures;
chaussures d’athlétisme; logos de plancher; tatouages; fanions;
bannières; drapeaux; lunettes; grosses tasses et tasses; chaînes
porte-clés; sifflets; aimants; épingles; plaques d’identité;
macarons; sacs de sport; polochons; fourre-tout; portefolios; sacs
de plastique; sacs à dos; panneaux de formation pour entraîneurs;
stylos et crayons; imprimés, nommément livres, reliures, manuels,
carnets de travail, brochures et programmes commémoratifs;
photographies; livres de règlements; affiches; cartes à échanger;
autocollants; décalcomanies; bulletins; calendriers et manuels
d’entraîneur; cartouches de jeux vidéo; vidéodisques;
enregistrements vidéo de matchs et de joueurs de basket-ball;
jeux vidéo; jeux informatisés; disques compacts (préenregistrés);
bijoux; gourdes pour sportifs; bidons; montres; horloges;
trophées; barres alimentaires (à base de céréales prêtes-à-
manger); suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas en barres et boissons; bonbons; boissons gazeuses et
boissons aux fruits; céréales de petit déjeuner. SERVICES:
Promotion et développement du basket-ball chez les jeunes de
cinq à douze ans à travers le Canada; promotion des équipes
nationales de basket-ball du Canada; services de divertissement,
nommément divertissement sous forme de matchs, camps et 
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cliniques de basket-ball; services de publicité, nommément
services de publicité ayant trait au basket-ball et à l’équipe
nationale de basket-ball du Canada, location d’espace
publicitaire, fourniture d’espace publicitaire dans des périodiques;
vente au détail de marchandises, vêtements, articles de sport et
biens autorisés ayant trait au basket-ball; services de vente par
correspondance offrant des marchandises, vêtements, articles de
sport et biens autorisés ayant trait au basket-ball; mise sur pied,
exploitation et promotion d’équipes, tournées, cliniques, camps et
tournois de basket-ball; promotion, organisation et présentation
de matchs, cliniques, camps et parties d’exhibition de basket-ball
amateur et diffusion de matchs, cliniques, camps et parties
d’exhibition de basket-ball amateur par la télévision, la télévision
par câble et la radio; organisation et gestion de programmes
d’entraînement et d’apprentissage des techniques de basket-ball;
promotion, organisation et tenue de cliniques techniques de
basket-ball, camps sportifs et séances de formation théorique,
matchs, tournois, tournées de basketball, camps d’essai et de
formation, tournois 3 contre 3, concours d’habiletés, jeux et
activités pour joueurs, entraîneurs et officiels; programmes de
parrainage de commercialisation d’événements, nommément
tournées de lieux publics, congrès, foires, festivals, salons
professionnels, tournois/événements sportifs et matchs
d’exhibition; promotion, organisation et tenue d’événements à
caractère caritatif, nommément tournois de golf et d’autres sports,
dîners-bénéfice, barbecues, cérémonies de remise de prix et
récompenses; promotion et structuration des cartes de membres,
cartes de rabais, cartes de fidélité et programmes de
récompenses; conception et mise sur pied de campagnes de
collecte de fonds pour fins d’éducation en ce qui a trait au basket-
ball amateur et aux équipes nationales du Canada; conception et
mise sur pied de campagnes pour faire rayonner l’image de
marque du basket-ball amateur et celle des équipes nationales de
basket-ball du Canada; organisation de matchs d’exhibition de
basket-ball lors des manifestations de sport amateur et d’autres
événements; organisation des activités promotionnelles de tiers;
promotion des biens et services de tiers en amenant les
entreprises commanditaires à associer leurs biens et services au
basket-ball amateur et aux équipes nationales de basket-ball du
Canada; promotion de services philanthropiques en faveur du
basket-ball amateur; fourniture d’informations et vente de
marchandises en ligne par Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,721. 2001/02/14. McGraw-Hill Ryerson Limited, 300 Water
Street, Whitby, ONTARIO, L1N9B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SCIENCE.CONNECT 2 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SCIENCE apart from the trade-mark and the word CONNECT
apart from the trade-mark in association with the services.

WARES: Text books, teacher support materials in the field of
science namely, instruction manuals, student workbooks, study
guides and instructional multimedia CD-ROMs. SERVICES:
Operation of an educational internet website in the field of science.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SCIENCE
en dehors de la marque de commerce et du mot CONNECT en
liaison avec les services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Livres de cours, documents accessoires de
travail pour enseignants dans le domaine des sciences,
nommément manuels d’instruction, cahiers d’étudiant, guides
d’étude et CD-ROM multimédias pédagogiques. SERVICES:
Exploitation d’un site Web pédagogique sur Internet dans le
domaine des sciences. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,722. 2001/02/14. McGraw-Hill Ryerson Limited, 300 Water
Street, Whitby, ONTARIO, L1N9B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SCIENCE.CONNECT 1 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SCIENCE apart from the trade-mark and the word CONNECT
apart from the trade-mark in association with the services.

WARES: Text books, teacher support materials in the field of
science namely, instruction manuals, student workbooks, study
guides and instructional multimedia CD-ROMs. SERVICES:
Operation of an educational internet website in the field of science.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SCIENCE
en dehors de la marque de commerce et du mot CONNECT en
liaison avec les services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Livres de cours, documents accessoires de
travail pour enseignants dans le domaine des sciences,
nommément manuels d’instruction, cahiers d’étudiant, guides
d’étude et CD-ROM multimédias pédagogiques. SERVICES:
Exploitation d’un site Web pédagogique sur Internet dans le
domaine des sciences. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,840. 2001/02/14. HENRY KINGI, P.O. Box 8861, Universal
City, California, 91618-8861, 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 
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WARES: Pre-recorded media, namely video tapes and DVD’s
featuring motion pictures and television programs; clothing,
namely shirts, blouses, tank tops, t-shirts, sweatshirts, jerseys,
pants, slacks, shorts, sweat pants, skirts, dresses, suits, jackets,
coats, sweaters, rain wear, sweatsuits, underwear, brassieres,
undershirts, panty hose, panties, hosiery, namely stockings,
socks, tights, leotards, leg warmers, pajamas, robes, night shirts,
night gowns, swim suits, neckties, belts, scarves, gloves, and
wristbands; footwear, namely shoes, athletic shoes, slippers,
boots and sandals; headgear, namely hats, caps, head bands and
sun visors;CD’s, audio tapes and DVD’s featuring music.
SERVICES: Script writing services; production of motion pictures
and television series. Priority Filing Date: September 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
134,635 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément
bandes magnétoscopiques et disques DVD contenant des films
cinématographiques et des émissions télévisées; vêtements,
nommément chemises, chemisiers, débardeurs, tee-shirts, pulls
d’entraînement, jerseys, pantalons, pantalons sport, shorts,
pantalons de survêtement, jupes, robes, costumes, vestes,
manteaux, chandails, vêtements de pluie, survêtements, sous-
vêtements, soutiens-gorge, gilets de corps, bas-culottes, culottes;
bonneterie, nommément bas, chaussettes, collants, léotards, bas
de réchauffement, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de
nuit, maillots de bain, cravates, ceintures, foulards, gants et serre-
poignets; articles chaussants, nommément souliers, chaussures
d’athlétisme, pantoufles, bottes et sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux serre-tête et
visières; disques compacts, bandes sonores et disques DVD
contenant de la musique. SERVICES: Services de rédaction de
scénarios; production de films cinématographiques et de séries
d’émissions télévisées. Date de priorité de production: 21
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/134,635 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,969. 2001/02/15. SECOND NATURE DESIGN, INC., 1839
West Drake, Tempe, Arizona 85283, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Figures and figurines for giftware, home decor, lawn
and garden decor; magnets, picture frames, display units for the
home for displaying decorative items such as figurines for home
decor purposes, bookends and fountains. (2) Plaster/resin
giftware, namely figurines. Used in CANADA since January 2000
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 12, 2002 under No. 2,546,766 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Personnages et figurines pour articles
cadeaux, décoration intérieure, aménagement de la pelouse et du
jardin; aimants, encadrements, présentoirs domestiques pour
affichage d’articles décoratifs, comme figurines pour fins de
décoration intérieure, serre-livres et fontaines. (2) Articles
cadeaux en plâtre/résine, nommément figurines. Employée au
CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,546,766 en liaison
avec les marchandises (2).

1,093,047. 2001/02/15. Café Cimo Inc. personne morale de droit
privé, 9210, boul. Langelier, St-Léonard, QUÉBEC, H1P2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MARSILLO, (ARTUSO MARSILLO), COMPLEXE LE
BARON, 6020 RUE JEAN TALON EST, SUITE 630,
MONTREAL, QUÉBEC, H1S3B1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CAFÉ et COFFEE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Variété de cafés, nommément café grecque,
café turque, café libanais, café espresso, café italien moulu ou
non, et ce, pour toute sorte d’infusion, filtre, percolateur, espresso,
machines distributrices. SERVICES: (1) Distribution et vente de
café et produits dérivés du café. (2) Rôtissage, la torréfaction, le
mélange, l’empaquetage, la distribution et la vente en gros de café
et de produits dérivés de café. Employée au CANADA depuis 23
octobre 1985 en liaison avec les services; 23 octobre 1995 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Variety of coffees, namely Greek coffee, Turkish coffee,
Lebanese coffee, espresso coffee, ground or unground Italian
coffee, for all kinds of brewing, filter, percolator, espresso, vending
machines. SERVICES: (1) Sale and distribution of coffee and
products derived from coffee. (2) Roasting, blending, packing,
distribution and wholesaling of coffee and products derived from
coffee. Used in CANADA since October 23, 1985 on services;
October 23, 1995 on wares.

1,093,217. 2001/02/16. DIGITAL CONTENT FACTORY LTD.,
Unit C - 165 Garry Street, , Winnipeg, MANITOBA, R3C1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

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

WARES: Computer tutorial software which facilitates the training
of individuals on the use of computers, educational computer
software for instruction in the field of computer software use and
development, and computer hardware, training manuals in printed
and electronic form, and packaging materials for packing all such
software and manuals namely boxes, bubble packing, and paper
envelopes. SERVICES: (1) Computer-based training programs
and educational services namely instruction in the field of
computers, computer software and computer hardware as well as
the development and dissemination of both paper-based and
electronic educational material. (2) The design and development
of computer courses which can be taken on the internet. (3)
Providing internet hosting services to third parties. (4) Translation
and localization of internet content. (5) Providing a licencing
service to third parties who have developed computer programs
for the internet. Used in CANADA since as early as August 2000
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels tutoriels qui facilitent la formation
des utilisateurs d’ordinateurs, didacticiels dans le domaine de
l’utilisation et de l’élaboration des logiciels, et matériel
informatique, manuels de formation sous forme imprimée et
électronique, et matériaux d’emballage de tous ces logiciels et
manuels, nommément boîtes, emballage à bulles d’air et
enveloppes en papier. SERVICES: (1) Programmes de formation
et services éducatifs informatisés, nommément enseignement
dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et du matériel
informatique, ainsi qu’élaboration et diffusion de matériel
didactique imprimé et électronique. (2) Conception et élaboration
de cours d’informatique pouvant être suivis sur l’Internet. (3)
Fourniture de services d’hébergement sur l’Internet à des tiers. (4)
Traduction et localisation de contenu Internet. (5) Fourniture d’un
service d’octroi de licences à des tiers ayant élaboré des
programmes informatiques pour l’Internet. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,093,249. 2001/02/19. Canadian Horse Publication Inc.,
sometimes doing business as Horse Publications Group, 225
Industrial Parkway South, P.O. Box 670, Aurora, ONTARIO,
L4G4J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

SERVICES: Distribution of books and magazines. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on services.

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

SERVICES: Distribution de livres et magazines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
services.
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1,093,472. 2001/02/23. Pierre-Marc Meunier, 1900 rue de la
Montagne, St-Denis de Brompton, QUÉBEC, J0B2P0 
 

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

MARCHANDISES: (1) Un ensemble d’outils utilisés par les
formateurs, pour aider les cadres intermédiaires, les cadres
supérieurs et toute autre personne en position d’autorité à
développer leur leadership et leur rôle d’autorité, nommément:
des coffrets d’exercices, de mises en situation et de jeux de rôles;
des simulations (nommément "Climat-e" et "Les Cure-dents
électroniques") avec "Cartes indiquant les cheminements
possibles"; des vidéos; des cartons aide-mémoire et des signets;
des jeux d’acétates; des manuels pour formateurs; des manuels
et cahiers d’exercices pour participants; des diplômes; des
cédéroms de formation; du matériel de promotion (nommément
des tasses, des macarons); un répertoire de "Cas du mois"
(études de cas), des livres, des publications (nommément des
brochures, des dépliants), et textes. (2) Un ensemble d’outils
permettant de mesurer et d’identifier la façon dont les gens
utilisent leur leadership et leur autorité, nommément des
exercices appelés "paniers de gestion", des questionnaires, des
tests, des fichiers de correction informatisée, et des modèles de
rapports individuels. (3) Un logiciel accessible sur cédérom pour
la formation de cadres intermédiaires, de cadres supérieurs ou de
toute autre personne en position d’autorité, dans le domaine du
leadership et du rôle d’autorité. SERVICES: (1) Services de
consultation et de formation dans le domaine du leadership et de
l’autorité, offerts à des individus, des équipes ou des
organisations. (2) Des formations, des ateliers, du coaching, des
conférences, un modèle et un ensemble de techniques
d’intervention auprès des individus, des groupes, des familles et
des organisations. Ces services s’offrent à des cadres
intermédiaires, des cadres supérieurs et toute autre personne en
position d’autorité (comme les parents ou les enseignants), pour
les aider à développer leur leadership et leur rôle d’autorité.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) A set of tools used by trainers to help middle and
senior managers and any other person in a position of authority to
develop their leadership and authority role, namely: boxes of
exercises, situation scenarios and role-playing games;
simulations (namely "Climat-e" and "Les Cure-dents
électroniques") with "cards indicating possible courses of action;"
videos; flash cards and bookmarks; sets of overhead slides;
trainer’s manuals; manuals and exercise books for participants;
diplomas; training CD-ROMs; promotional material (namely cups,
pins); a directory of "Cases of the month" (case studies), books,
publications (namely brochures, pamphlets), and texts. (2) A set

of tools used to measure and identify the way in which people use
their leadership and authority, namely exercises called
"management baskets," questionnaires, tests, computerized
correction files and models of individual reports. (3) Software on
CD-ROM for training middle and senior managers and any other
person in a position of authority, in the field of leadership and
authority. SERVICES: (1) Consulting and training services in the
field of leadership and authority, offered to individuals, teams and
organizations. (2) Training sessions, workshops, coaching,
conferences, a model and a set of intervention techniques for
individuals, groups, families and organizations. These services
are offered to middle managers, senior managers and any other
person in a position of authority (such as parents or teachers) to
help them develop their leadership and their authority role. Used
in CANADA since January 01, 1996 on wares and on services.

1,093,960. 2001/02/28. Louis Paul Guitay, Résidence du Soleil A,
3963 Crans-Sur-Sierre, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

LIFT 6 
MARCHANDISES: Appareils de massages esthétiques et/ou
médicaux. Date de priorité de production: 30 août 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 049 552 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 août
2000 sous le No. 00 3049552 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for esthetic and/or medical massages.
Priority Filing Date: August 30, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 049 552 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 30, 2000 under No. 00 3049552 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,094,028. 2001/02/23. DE’ LONGHI S.P.A., 47 Via Lodovico
Seitz, 31100 Treviso, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Vacuum cleaners for solids and liquids. Priority Filing
Date: October 23, 2000, Country: ITALY, Application No:
MI2000C 011626 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs pour solides et liquides. Date de
priorité de production: 23 octobre 2000, pays: ITALIE, demande
no: MI2000C 011626 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,064. 2001/02/23. Lindemans Wines Pty Ltd., 403 Pacific
Highway , Artarmon, New South Wales, 2064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Wines and fortified wines. Priority Filing Date:
December 15, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
860685 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins fortifiés. Date de priorité de
production: 15 décembre 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
860685 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,144. 2001/02/27. Power Conversion Technologies Inc.,
#301, 840 - 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

POWER CONVERSION & CONTROLS 
The right to the exclusive use of the words POWER
CONVERSION and CONTROLS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Electrical equipment known in the trade as variable
frequency drives designed for commercial and industrial use,
electrical transformers, electrical motors, electrical generators,
electrical voltage regulating and conditioning systems intended to
provide even power supplies, uninterruptible power supplies,
medium voltage switchgear, harmonic filters. SERVICES: The
provision of professional engineering services for others
specifically in the areas of electrical and electronic equipment for
commercial and industrial users. Used in CANADA since May 01,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement électrique connu dans la
profession comme mécanismes d’entraînement à fréquence
variable conçus pour usages commerciaux et industriels,
transformateurs, moteurs électriques, génératrices électriques,
systèmes de régulation et de conditionnement de la tension
électrique prévus pour fournir des blocs d’alimentation égale, des
blocs d’alimentation sans coupure, appareillage de commutation
de tension moyenne, filtres d’harmoniques. SERVICES: La
prestation de services d’ingénierie pour des tiers en particulier
dans les domaines de l’équipement électrique et électronique
pour utilisateurs commerciaux et industriels. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,095,143. 2001/03/07. CORDIEM IP HOLDING, INC., 1200
South Hayes Street, Suite 900, Arlington, Virginia 22202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

SERVICES: Commercial and industrial management assistance
and business management planning and consultation, namely:
ordering, purchasing, selling, procurement and supply-chain-
management services, in particular for the aviation industry.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide à la gestion commerciale et industrielle et
planification et conseils en matière de gestion des affaires,
nommément services de passage de commandes, d’achats, de
vente, d’approvisionnement et de gestion de la chaîne
d’approvisionnement, en particulier pour l’industrie aéronautique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,095,528. 2001/03/12. Consolidated Food Brands Inc., 321
Courtland Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO,
N2G3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE
OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578,
KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

ASIAN EXPRESS 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2526

March 26, 2003 97 26 mars 2003

WARES: Pork, beef or poultry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Porc, boeuf ou volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,591. 2001/03/09. LA REPUBLICANA S.A. An Uruguayan
corporation, Cnel. Francisco Tajes 1125, Montevideo,
URUGUAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

JIM PORTER 
WARES: Tobacco ; smoker’s articles, namely: cigarettes, cigars,
lighters and matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément :
cigarettes, cigares, briquets et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,672. 2001/03/13. A AND G, INC., 5640 McAdam Road, #
2, Mississauga, ONTARIO, L4Z1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600,
SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

AAA ALSTYLE APPAREL & 
ACTIVEWEAR 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely: sweatshirts, tank tops, tee shirts, baseball
jerseys, pullovers, jackets, camisoles. Used in CANADA since
November 09, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément: pulls d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, maillots de baseball, pulls, vestes, cache-
corsets. Employée au CANADA depuis 09 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,095,815. 2001/03/13. RHEA VENDORS S.P.A., Via Trieste, 49,
21042 Caronno Pertusella (Verese), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Food and drink automatic vending machines;
refrigerators, coolers, ice making machines, refrigerated and
freezer merchandise display cases, electric appliances for making
yogurt, coffee makers, espresso makers, coffee roasters, coffee
percolators, coffee pots, and parts for all the above; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour,
preparations made from cereals namely, cereal based snack food
bars, bread, pastry; nougat, peanut confectionery, lollipops,
candies; chewing gum not for medical purposes; biscuits; wafers;
dried pancakes; jellies, chocolate, cakes, cornchips, popcorn, petit
fours, ices; honey; treacle; yeast; baking-powder; salt; mustard;
vinegar; spices; ice; beers; mineral and aerated waters; spring
water, soft drinks, other preparation for making beverages,
namely, fruit powder, cola and chocolate preparations in liquid and
powder form as concentrated for preparing non-alcoholic
beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups. Priority Filing Date:
February 28, 2001, Country: ITALY, Application No:
MI2001C002284 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines distributrices automatiques
d’aliments et de boissons; réfrigérateurs, glacières, machines à
glaçons, plats réfrigérés et comptoirs de réfrigération et de
congélation, yaourtières électriques, cafetières automatiques,
machines à expresso, torréfacteurs à café, percolateurs à café,
cafetières, et pièces pour tous les appareils susmentionnés; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine,
préparations à base de céréales, nommément barres de collation
à base de céréales, pain, pâte à tarte; nougat, confiserie aux
arachides, sucettes, friandises; gomme à mâcher non médicale;
biscuits à levure chimique; gaufres; crêpes sèches; gelées,
chocolat, gâteaux, croustilles de maïs, maïs éclaté, petit fours,
glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde;
vinaigre; épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses; eau
de source, boissons gazeuses, autres préparations pour faire des 
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boissons, nommément poudre aux fruits, préparations à la cola et
au chocolat dans des liquides et sous forme de poudre comme
concentrés pour préparer des boissons non alcoolisées; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops. Date de priorité de production: 28
février 2001, pays: ITALIE, demande no: MI2001C002284 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,929. 2001/03/14. SANDVIK AB, SE-811 81 Sandviken,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,096,031. 2001/03/14. ALTECO INC., 5-8, Nishiekimae-cho,
Ibaraki-shi, Osaka 567-0032, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ALTECO 
WARES: Adhesives for use in the chemical products industry,
namely cyanoacrylate group instantaneous adhesives, epoxy
resins group adhesives and primers for preparing surfaces to be
painted, namely primers for cyanoacrylate group instantaneous
adhesives to accelerate curing of the adhesives, adhesives for
stationery or household use. Used in CANADA since at least as
early as February 14, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l’industrie des
produits chimiques, nommément adhésifs instantanés du groupe
cyanoacrylate, adhésifs du groupe résines époxydes et apprêts
pour la préparation des surfaces à peindre, nommément apprêts
pour adhésifs instantanés du groupe cyanoacrylate pour accélérer
le durcissement des adhésifs, adhésifs pour la papeterie ou pour
usage domestique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 1992 en liaison avec les marchandises.

1,096,059. 2001/03/14. Corus Entertainment Inc., BCE Place,
Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto,
ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER
THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

YABBER.NET 

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

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Totebags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Cloth, paper and plastic bibs. (8)
Housewares, namely towels, blankets, and cushions. (9) Printed
materials, namely posters, postcards, stickers, decals, paper,
envelopes, notepads, notebooks, calendars, books, manuals,
greeting cards, children’s activity books, colouring books. (10)
Keyrings. (11) Magnets. (12) Buttons. (13) Ornamental novelty
pins. (14) Clocks. (15) Mugs. (16) Drinking glasses. (17) Lunch
boxes. (18) Christmas tree ornaments. (19) Bookmarks. (20)
Placemats. (21) Book covers. (22) Pens. (23) Pencils. (24) Pen or
pencil boxes. (25) Drawing rulers. (26) Erasers. (27) Paper party
hats, bags, decorations and party favours in the nature of small
toys. (28) Audio and/or visual recorded materials, namely pre-
recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact
discs containing music, pre-recorded laser discs and DVD’s
containing audio and video featuring characters from television
programs, pre-recorded videos, pre-recorded CD-ROMs and
DVD’s containing computer game software, educational software
designed to entertain and educate children with respect to life
skills, and general informational reference software, electronic
games. (29) Playthings and recreational articles, namely,
modelling clay, putty, cut-outs, stamp sets, basketballs, footballs,
soccer balls, golf balls, card games, trading cards, board games,
tabletop games, activity centers, role-playing games, educational
games, playing cards, toy animals, inflatable toys, squeeze toys,
toy cameras, Halloween masks, costumes and make-up kits,
children’s multiple activity toys, toy hoop sets, toy mobiles, toy
vehicles, sponge toys, sculpture toys, wind up toys, squeezable
squeaking toys, toy hobby craft kits, colouring kits, two
dimensional and three dimensional woodboard, cardboard and
plastic puzzles, water squirtling toys, plush toys, puppets,
marionettes, train sets, gliding disks, kites, tops, twirling and flying
tops, punching balls, toy musical instruments, musical toys,
noisemakers, whistles, magic sets, jack-in-the-boxes,
kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and shovel sets and sand
toys, bathtub toys and water toys, wagons, ride on toys, bubble
toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-line skates. rubber
action balls, toy planes, toy sail boats, toy telephones, toy boxes,
toy watches, walkie-talkies, pinball games, costumes; computer
software, namely computer games, video games and parts and
accessories therefore. (30) Magazines. (31) Cellular and wireless
telephones. (32) Personal digital assistants. (33)
Telecommunication equipment, namely equipment used to
distribute, transmit and receive audio and visual entertainment,
information and entertainment services. (34) Computer hardware.
(35) Pagers. (36) Devices used to browse and access audio and
visual entertainment, information and entertainment on-line and
on the Internet. SERVICES: (1) Operation of a business, namely
the administration, operation, management and coordination of an
entity that develops, produces, distributes, transmits and
broadcasts television programming and on-line audio and visual
entertainment and information. (2) Television broadcasting. (3)
Promotion of television programs through the distribution of print,
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audio and visual advertising and the distribution of promotional
items. (4) Development, production, distribution, transmission,
and broadcast of television programming and on-line audio and
visual entertainment and information. (5) Operation of a specialty
television network and Internet web site for the distribution of
children’s television programming. (6) Entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcast of television programming and on-line audio and
visual entertainment and information. (7) Development,
production, recording, and distribution of pre-recorded audio
cassettes, video cassettes, compact discs and digital audio discs,
video disks and CD-ROMs. (8) Providing entertainment services
via the medium of television. (9) Telecommunication services,
namely the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. (10)
Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable or other means of telecommunication, whether
encrypted or not to the public for the reception thereof. (11)
Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of
telecommunication, whether encrypted or not. (12) Promoting
viewership of television programs and promoting visits to and
membership of an Internet web site and the sale of related goods
and services through the distribution of printed materials,
advertising materials, promotional contests and items. (13)
Entertainment and educational services relating to television
programming through the medium of television, including audio
and video recording. (14) Entertainment services in the nature of
a series of television programs featuring performances by a
television host and personality. (15) Providing hosting services in
relation to an ongoing series of television programs. (16)
Entertainment services, namely the development, production,
scheduling, advertising and conducting of live entertainment
performances, personal appearances and promotional events
featuring individuals, characters and items associated with a
television program and an Internet web site. (17) Providing
multiple user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information. (18)
Providing entertainment services, namely visual and audio
programming, relating to television programming, via the media of
computer and via the Internet. (19) Interactive electronic television
broadcasting and communication services including via the
medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media. (20) Television broadcasting services,
telecommunication services and interactive electronic
communication services providing information and entertainment
services via the media of television, satellite, computer, telephone,
audio, the Internet and e-mail. (21) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services. (22) Internet
services, namely operation of an Internet web site. (23) Internet
broadcasting. (24) Wireless communication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager and satellite. (25)

Interconnection services between electronic devices, computer
and telecommunication networks, wireless data transmission
services and mobile telecommunication services. (26) Operation
of a business selling wireless apparatus, equipment, pagers,
cellular telephones, mobile radio systems and equipment. (27)
Telecommunication consulting services. (28) Wireless
distribution, transmission and broadcasts of radio and television
programming. (29) Dissemination of television and audio
programming services via digital communication networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos. (4) Fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7) Bavettes en
tissu, en papier et en plastique. (8) Articles ménagers,
nommément essuie-main, couvertures et coussins. (9)
Publications imprimées, nommément affiches, cartes postales,
autocollants, décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes,
cahiers, calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres
d’activités pour enfants, livres à colorier. (10) Anneaux porte-clés.
(11) Aimants. (12) Macarons. (13) Épingles de fantaisie
décoratives. (14) Horloges. (15) Grosses tasses. (16) Verres. (17)
Boîtes-repas. (18) Ornements d’arbre de Noël. (19) Signets. (20)
Napperons. (21) Couvre-livres. (22) Stylos. (23) Crayons. (24)
Boîtes à stylo ou à crayons. (25) Règles non graduées. (26)
Gommes à effacer. (27) Chapeaux de fête en papier, sacs,
décorations et articles de fête sous forme de petits jouets. (28)
Matériel audio et/ou visuel enregistré, nommément disques
préenregistrés, bandes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser et disques
DVD préenregistrés contenant audio et vidéo présentant des
personnages d’émissions télévisées, vidéos préenregistrés,
disques CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des ludiciels,
didacticiels conçus pour divertir et éduquer des enfants
relativement à la dynamique de la vie, et logiciels de référence
présentant de l’information générale, jeux électroniques. (29)
Articles de jeu et articles récréatifs, nommément argile à modeler,
mastic, découpages, ensembles de timbres, ballons de basket-
ball, ballons de football, ballons de soccer, balles de golf, jeux de
cartes, cartes à échanger, jeux de table, jeux sur table, centres
d’activités, jeux de rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer,
animaux-jouets, jouets gonflables, jouets à presser, appareils-
photos en jouets, masques d’Halloween, costumes et trousses de
maquillage, jouets multi-activités pour enfants, jeux d’anneaux,
mobiles pour enfants, véhicules-jouets, éponges-jouets, jouets
souples, jouets à remonter, jouets sonores souples, trousses
d’artisanat en jouets, ensembles de coloriage, casse-tête
bidimensionnels et tridimensionnels en carton bois, carton et
plastique, jouets arroseurs à presser, jouets en peluche,
marionnettes, ensembles de petits trains, disques planants, cerfs-
volants, toupies, yoyos que l’on peut faire tourbillonner et voler,
punching-balls, instruments de musique en jouets, jouets
musicaux, bruiteurs, sifflets, ensembles de magie, boîtes à
surprise, kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles de seaux, de



Vol. 50, No. 2526 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2003 100 March 26, 2003

pelles et de jouets pour jouer dans le sable, jouets pour le bain et
jouets pour jouer dans l’eau, chariots, jouets à enfourcher, jouets
à bulles, jouets à tirer, sacs de fèves, planches à roulettes, patins
à roues alignées; balles de caoutchouc, modèles réduits d’avions,
voiliers-jouets, téléphones-jouets, boîtes à jouets, montres-jouets,
walkie-talkies, billards électriques, costumes; logiciels,
nommément jeux d’ordinateur, jeux vidéo, et pièces et
accessoires connexes. (30) Revues. (31) Téléphones cellulaires
et téléphones sans fil. (32) Assistants numériques personnels.
(33) Matériel de télécommunications, nommément équipement
utilisé pour distribuer, émettre et recevoir des services audio et
visuel de divertissement, d’informations et de divertissement. (34)
Matériel informatique. (35) Téléavertisseurs. (36) Dispositifs
utilisés pour explorer et solliciter du divertissement, des
informations et du divertissement en ligne et sur l’Internet.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément
administration, exploitation, gestion et coordination d’une entité
qui élabore, produit, distribue, transmet et diffuse des
programmes télévisés, et du divertissement et des informations
audio et visuels en ligne. (2) Télédiffusion. (3) Promotion
d’émissions télévisées par distribution de publicité imprimée,
sonore et visuelle, et par distribution d’articles promotionnels. (4)
Élaboration, production, distribution, transmission, et diffusion de
programmes télévisés, et de divertissement et d’informations
audio et visuels en ligne. (5) Exploitation d’un réseau de télévision
spécialisé et d’un site Web de l’Internet pour la distribution de
programmes télévisés pour enfants. (6) Services de
divertissement, nommément élaboration, production, distribution,
transmission et diffusion de programmes télévisés, et de
divertissement et d’informations audio et visuels en ligne. (7)
Élaboration, production, enregistrement et distribution
d’audiocassettes, de vidéocassettes, de disques compacts et de
disques audionumériques, de vidéodisques et de disques CD-
ROM préenregistrés. (8) Fourniture de services de divertissement
au moyen de la télévision. (9) Services de télécommunications,
nommément acheminement, distribution, transmission, et
diffusion de messages, d’émissions, de données et
d’informations, par radio, satellite, câbles coaxiaux, câbles à fibres
optiques ou autres moyens de télécommunications, chiffrés ou
non. (10) Services de télécommunications, nommément
acheminement, distribution, transmission, et diffusion de
messages, d’émissions, de données et d’informations, par radio,
satellite, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques ou autres
moyens de télécommunications, chiffrés ou non, au public, pour
leur réception. (11) Acheminement, distribution, transmission,
retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo par radio,
satellite, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques ou autres
moyens de télécommunication, chiffrés ou non. (12) Promotion de
l’écoute et du visionnement d’émissions télévisées, et promotion
des visites d’un site Web de l’Internet, et des abonnements à ce
site, et vente de biens et services connexes par distribution de
publications imprimées, de matériel publicitaire, de concours et
d’articles promotionnels. (13) Services de divertissement et
d’éducation ayant trait à la programmation télévisuelle, y compris
enregistrement audio et vidéo. (14) Services de divertissement
sous forme d’une série d’émissions télévisées concernant une
personnalité de la télévision qui reçoit des invités. (15) Fourniture
de services d’hébergement en rapport avec une série d’émissions
télévisées en continu. (16) Services de divertissement,

nommément développement, production, ordonnancement,
publicité et tenue de représentations de divertissement en direct,
apparitions en personne et activités promotionnelles concernant
des personnes, des personnages et des articles associés à une
émission télévisée et à un site web Internet. (17) Fourniture
d’accès multi-utilisateur à un réseau de renseignements
informatisés mondial ayant trait au transfert et à la diffusion d’une
grande variété de renseignements. (18) Fourniture de services de
divertissement, nommément programmation visuelle et sonore,
ayant trait à la programmation télévisuelle, au moyen de
l’ordinateur et d’Internet. (19) Télédiffusion interactive
électronique et services de communication y compris au moyen
de télévision, courrier électronique, Internet et autres supports
électroniques. (20) Services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications électroniques
interactives fournissant des services d’information et de
divertissement au moyen de télévision, satellite, ordinateur,
téléphone, audio, Internet et courrier électronique. (21)
Distribution, transmission et diffusion en ligne de services
d’information et de divertissement, au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo. (22) Services d’Internet,
nommément exploitation d’un site web Internet. (23) Diffusion
Internet. (24) Services de communication sans fil, nommément
communications par l’intermédiaire de téléphone cellulaire, radio-
mobile, téléphone numérique sans cordon, téléavertisseur et
satellite. (25) Services d’interconnexion entre dispositifs
électroniques, ordinateur et réseaux de télécommunication,
services de transmission de données sans fil et services de
télécommunications mobiles. (26) Eexploitation d’un commerce
de vente d’appareils sans fil, équipement, téléavertisseurs,
téléphones cellulaires, systèmes et équipement de radio-mobile.
(27) Services de consultation en télécommunications. (28)
Distribution sans fil, transmission et diffusion de programmation
radiophonique et télévisuelle. (29) Diffusion de services de
programmation télévisuelle et audio au moyen de réseaux de
télécommunications numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,252. 2001/03/16. TREE-FREE GREETINGS, INC., a New-
Hampshire Corporation, 10 Wilcox Street, P.O. Box 577,
Marlborough, New-Hampshire 03455, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEMERS BUREAU BORDUAS, EDIFICE
SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 400,
SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9 

BEHIND EVERY GOOD CARD IS A 
GREAT ENVELOPE 

The right to the exclusive use of the words GOOD CARD and
GREAT ENVELOPE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sales of greetings cards, envelopes, stationery and
other printed material. Used in CANADA since March 09, 2001 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOOD CARD et GREAT
ENVELOPE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Ventes de cartes postales, d’enveloppes, de
papeterie et d’autres imprimés. Employée au CANADA depuis 09
mars 2001 en liaison avec les services.

1,096,390. 2001/03/15. SAINT-GOBAIN ABRASIFS, société
anonyme, Rue de l’Ambassadeur, 78700 Conflans-Sainte-
Honorine, 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 caratéristique de la
marque de commerce: les mots ABRASIV et CONNECTIOIN sont
jaunes, la lette "E" du mot ABRASIVE est blanche apparaissant
sur un fond bleu clair, le reste du fond étant bleu foncé.

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

MARCHANDISES: Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser, émeri, corindon, abrasifs du verre, abrasifs, carbures
métalliques, abrasifs à base de papier; machines et machines-
outils pour polir, abraser, ébarber, poncer, meuler, surfacer;
moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux
pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour
les oeufs; outils à main entraînés manuellement; coutellerie;
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs; émeri; meules
abrasives; pierres à aiguiser. Date de priorité de production: 15
septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3051777 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the words
ABRASIV and CONNECTION are yellow in colour, the letter E of
the word ABRASIVE is white on a light blue background, the rest
of the background is dark blue in colour.

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

WARES: Preparations for cleaning, polishing, removing grease
and abrading, emery, corundum, glass abrasives, abrasives,
metal carbides, paper-based abrasives, machines and machine
tools for polishing, abrading, deburring, buffing, grinding, planing;
engines (except engines for land vehicles); couplings and drive
components (except for land vehicles); farm implements; egg
incubators; hand tools cutlery, forks and spoons; bladed weapons,
razors; emery; grinding wheels; hones. Priority Filing Date:
September 15, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3051777 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,096,511. 2001/03/19. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COLORCRYPT 
WARES: Paints, varnishes, lacquers; inks, coatings, colorants, all
for use in the manufacture of security products, namely, bank
notes, passports, visas, ID cards, licenses, credit cards, debit
cards, tickets and vouchers. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 11, 2000 under No.
399 69 562 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; encres,
revêtements, colorants, tous pour la fabrication de produits de
sécurité, nommément billets de banque, passeports, visas, cartes
d’identité, permis, cartes de crédit, cartes de débit, billets et bons
d’échange. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
février 2000 sous le No. 399 69 562 en liaison avec les
marchandises.

1,096,565. 2001/03/20. Gert Strand Marketing AB, Box 50221, S-
202, 12 Malmoe, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

PRESTIGE 
WARES: Essences for the preparation of liqueurs and liquors.
Used in CANADA since at least as early as October 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Essences pour la préparation des liqueurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1996 en liaison avec les marchandises.

1,096,614. 2001/03/20. Renfro Corporation (A North Carolina
Corporation), P.O. Box 908, Mount Airy, North Carolina, 27030,
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 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
WORK GEAR are lined for the colour yellow and the line
appearing under the words is lined for the colours yellow and
black.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
WORK GEAR in relation to socks and the word GEAR in relation
to shirts and undergaments apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, socks, t-shirts and undergarments.
Used in CANADA since at least as early as March 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée des mots WORK GEAR
est en jaune et la partie hachurée de la ligne se trouvant sous les
mots est en jaune et noir.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots WORK
GEAR en rapport avec les chaussettes et au mot GEAR en
rapport avec les chemises et sous-vêtements en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes, tee-
shirts et sous-vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,096,661. 2001/03/20. FIRST PROFESSIONAL
MANAGEMENT INC., 300 - 259 Yorkland Road, North York,
ONTARIO, M2J5B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BRINGING VALUE TO CANADIAN 
COMMUNITIES 

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

SERVICES: (1) Sale of real estate and providing reports and
information relating to the positive aspects of the retail sales
industry via on-line networks. (2) Acquisition, development,
construction, management and sale of real estate projects. Used
in CANADA since at least as early as June 2000 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Vente d’immobilier et fourniture de rapports et
informations ayant trait aux aspects positifs de l’industrie de la
vente au détail au moyen de réseaux en ligne. (2) Acquisition,
développement, construction, gestion et vente de projets
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,096,761. 2001/03/21. 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 

 

WARES: Medical instruments, apparatus and systems for
controlling of body temperature of human and animals, namely
medical devices being heat exchangers for application onto an
individual’s body; apparatus 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:
145863 in association with the same kind of wares. Used in
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on January 02,
2002 under No. 145863 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments, appareils et systèmes médicaux
pour le contrôle de la température des humains et des animaux,
nommément matériels médicaux d’échange thermique à
appliquer sur le corps d’une personne; machines faisant partie
d’un système médical servant à fournir un liquide de
refroidissement ou de réchauffement, et à le faire circuler à travers
un échangeur thermique appliqué sur le corps. Date de priorité de
production: 17 janvier 2001, pays: ISRAËL, demande no: 145863
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ISRAËL le 02 janvier 2002 sous le No. 145863 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,989. 2001/03/21. NOKIA CORPORATION, Keilalahdentie
4, 02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

VIRTUALLY BOARD 
WARES: (1) Electronic games for communication devices,
namely: computer game software and programs enabling users to
play games from computers, video output game machines,
phones or hand-held units; computer software and programs for
mobile phones: computer software and programs enabling users
of communication devices to simultaneously access databases
and global computer networks; software enabling transfer of data
between mobile communication apparatus. (2) Electronic games;
games for mobile phones. SERVICES: Sponsoring and providing
entertainment and sporting events, namely: arranging for,
conducting and providing space and facilities and personnel for
sports, concerts, musicals, entertainment and theatrical events
and operating of a multipurpose complex for sporting events,
concerts, musicals, theatrical and entertainment event. Priority
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Filing Date: September 25, 2000, Country: FINLAND, Application
No: T200003105 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in FINLAND
on wares and on services. Registered in or for FINLAND on
October 15, 2001 under No. 221849 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques pour dispositifs de
communication, nommément ludiciel et programmes permettant
aux utilisateurs de jouer à des jeux depuis des ordinateurs, des
machines de jeux vidéo, des téléphones ou des appareils
portatifs; logiciels et programmes pour téléphones mobiles;
logiciels et programmes permettant aux utilisateurs de dispositifs
de communication d’accéder simultanément à des bases de
données et à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels
permettant des transferts de données entre des appareils de
télécommunications mobiles. (2) Jeux électroniques; jeux pour
téléphones mobiles. SERVICES: Parrainage et fourniture de
divertissement et de manifestations sportives, nommément
organisation, tenue et fourniture d’espaces et d’installations et de
personnel pour sports, concerts, comédies musicales,
divertissements et pièces de théâtre et exploitation d’un complexe
polyvalent pour manifestations sportives, concerts, comédies
musicales, représentations de pièces de théâtre et de
divertissements. Date de priorité de production: 25 septembre
2000, pays: FINLANDE, demande no: T200003105 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 15 octobre 2001 sous le No. 221849 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.

1,097,157. 2001/03/28. PKI Innovations Inc., Suite 420 - 1122
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L1 

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

SERVICES: Digital certificate services, namely the provision,
distribution and deployment of digital certificates for the purpose
of facilitating secure Internet based communication, messaging,
e-mail, document transfers and file transfers. Used in CANADA
since March 15, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de certificat numérique, nommément
émission, distribution et mise en place de certificats numériques
pour faciliter la sécurité de la communication, des messageries,
du courrier électronique, des transferts de documents des
transferts de fichiers par Internet. Employée au CANADA depuis
15 mars 2001 en liaison avec les services.

1,097,386. 2001/03/26. Delcorp Foods Inc., 76 Densley Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6M2R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Meat and poultry. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Viande et volaille. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,097,424. 2001/03/26. Linden Oaks Corporation, a Delaware
Corporation, Suite 200, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware
19803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

WARES: Canned fruit and pie filling. Priority Filing Date: October
10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/143289 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits en boîte et garniture pour tartes. Date
de priorité de production: 10 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/143289 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,097,573. 2001/03/27. Essential Health Products Limited, The
Old Rectory, , Upton Magna, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4TZ,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

The right to the exclusive use of the words ESSENTIAL, HEALTH,
HELPS STOP SNORING and EFFECTIVE IN REDUCING
SNORING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Essential and aromatic oils for personal use;
aromatherapy preparations, aromatic preparations and aromatic
substances for personal use, namely snoring palliatives
containing essential oils, including in particular mastic oil, non-
medicated gargles, mouth sprays and mouth washes;
homeopathic and therapeutic preparations for the treatment of
snoring, namely snoring palliatives comprising a blend of essential
oils to simulate the blood flow to the throat and thus eliminate or
reduce snoring; aromatic substances for freshening the air.
Priority Filing Date: October 03, 2000, Country: SPAIN,
Application No: 1885250 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ESSENTIAL, HEALTH,
HELPS STOP SNORING et EFFECTIVE IN REDUCING
SNORING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Huiles essentielles et aromatiques pour usage
personnel; préparations d’aromathérapie, préparations
aromatiques et substances aromatiques pour usage personnel,
nommément palliatifs au ronflement contenant des huiles
essentielles, y compris, en particulier, l’huile de mastic,
gargarismes non médicamentés, vaporisateurs pour la bouche et
rince-bouche; préparations homéopathiques et thérapeutiques
pour le traitement du ronflement, nommément palliatifs au
ronflement comprenant un mélange d’huiles essentielles pour

stimuler le débit sanguin vers la gorge et par conséquent éliminer
ou diminuer le ronflement; substances aromatiques pour rafraîchir
l’air. Date de priorité de production: 03 octobre 2000, pays:
ESPAGNE, demande no: 1885250 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,612. 2001/03/28. DISTINCTIVE APPLIANCES, INC. (A
Delaware Corporation), 950 South Raymond Avenue, Pasadena,
California 91109-7202, 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 LIFE OF THE KITCHEN 
The right to the exclusive use of the word KITCHEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Kitchen ventilating hoods, electric barbecues,
convertible built-in range cooktops, range and oven units, kitchen
warming ovens, cooktop raised vent units, kitchen vent blowers,
microwave ovens, rotisseries, dish washing machines, clothes
washing machines, clothes dryers, kitchen cooling drawers,
refrigerators, freezers, and cooktop griddle, simmer plate and wok
accessory units. Priority Filing Date: September 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
137,839 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hottes aspirantes pour cuisine, barbecues
électriques, surfaces de cuisson encastrées transformables,
modules avec surface de cuisson et four, réchauds de cuisine,
systèmes de sortie d’air pour surface de cuisson, ventilateurs,
fours à micro-ondes, tournebroches, lave-vaisselle, lave-linge,
sécheuses, tiroirs de refroidissement pour cuisine, réfrigérateurs,
congélateurs, et plaque chauffante, modules avec plaque de
mijotage et wok. Date de priorité de production: 29 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
137,839 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,656. 2001/03/28. LANSINOH LABORATORIES, INC., 333
North Fairfax Street, Suite 400, Alexandria, Virginia 22314,
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 

LANSINOH SKINCARE COLLECTION 
WHERE HEALTHY SKIN BEGINS 

The right to the exclusive use of the words SKINCARE
COLLECTION and SKIN is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Skincare products, namely non-medicated emollients
and moisturizers and non-medicated topical skin treatments
containing ultrapure, hypoallergenic, U.S.P. anhydrous lanolin.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
émollients et hydratants non médicamenteux et traitements de la
peau topiques non médicamenteux contenant de la lanoline USP
anhydre ultra-pure, hypo-allergénique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,124. 2001/04/02. DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage
12, D-60325, Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The applicant claims colour in the mark in accordance with the
following description and the drawing being submitted herewith.
The term emaro is blue, the two crescent shaped elements are
each the colour gold.

SERVICES: Consulting, design, brokerage and information
technology services for the creation and implementation of
business-to-business (B2B) procurement services for the
purchasing and sale by businesses of catalogue-based industrial
and commercial goods and services and services via the Internet
and via electronic communications networks; catalogue
management services; brokerage services relating to the
agreements for the acquisition and disposal of the aforementioned
goods and services. Used in GERMANY on services. Registered
in or for GERMANY on November 20, 2001 under No. 300 36 853
on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur de la marque conformément à
la description suivante et au dessin qui l’accompagne. Le mot
’’maro’’ est en bleu, les deux éléments en forme d’ellipse sont
chacun en or.

SERVICES: Services de conseils, de conception, de courtier et de
technologie de l’information pour la mise sur pied et la prestation
des services de commerce interentreprises pour l’achat et la vente
par les entreprises de biens et services commerciaux et industriels
sur catalogue au moyen d’Internet et de réseaux de
communications électroniques; services de gestion sur catalogue;
services de courtier en ce qui a trait aux ententes pour l’achat et
l’élimination des biens et services précités. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 20 novembre 2001 sous le No. 300 36 853
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,098,338. 2001/04/06. TAKARA CO., LTD., No. 19-16, 4-chome,
Aoto, Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Portable karaoke apparatus for playing a karaoke song
adapted for use with television receivers; prerecorded cartridges
containing music and video for karaoke machines; prerecorded
discs containing music and video for karaoke machines; and toy
karaoke apparatus. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Karaokés portatifs pour jouer une chanson
karaoké adaptée pour son utilisation avec des récepteurs de
télévision; cassettes préenregistrées contenant musique et vidéo
pour les machines karaoké; disques préenregistrés contenant
musique et vidéo pour machines karaoké; et karaokés jouets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,422. 2001/04/03. ACL Services Ltd., 1550 Alberni Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G1A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: (1) Computer software programs, in the fields of
auditing, accounting, data management, data analysis and
business assurance/intelligence used for accessing, managing,
analyzing and reporting computerized data. (2) Publications,
namely, printed and electronic newsletters, brochures, books,
instruction manuals, guides workbooks, product packaging and
promotional and marketing materials, all relating to computer
software programs, in the fields of auditing, accounting, data
management, data analysis and business assurance/intelligence,
used for accessing, managing, analyzing and reporting
computerized data. (3) Marketing paraphernalia namely, show
booths, mugs, glasses, t-shirts, hats, umbrellas, pens,
promotional videos and CD-ROM disks. SERVICES: Consulting
services, educational and training services, technical support
services, computer programming services, on-line training
services and electronic delivery of software, all relating to
computer software programs, in the fields of auditing, accounting,
data management, data analysis and business assurance/
intelligence, used for accessing, managing, analyzing and
reporting computerized data. Used in CANADA since at least as
early as April 1997 on wares and on services.



Vol. 50, No. 2526 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2003 106 March 26, 2003

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels, dans les domaines
de la vérification, de la comptabilité, de la gestion de données, de
l’analyse de données et de la certitude de vérification/des
renseignements d’affaires, utilisés pour la sollicitation, la gestion,
l’analyse et l’état des données informatisées. (2) Publications,
nommément bulletins, brochures, livres, manuels d’instruction,
guides, cahiers, articles d’emballage, de promotion et de
commercialisation de produits, imprimés et élecroniques, tous
ayant trait aux programmes logiciels, dans les domaines de la
vérification, de la comptabilité, de la gestion de données, de
l’analyse de données et de la certitude de vérification/des
renseignements d’affaires, utilisés pour la sollicitation, la gestion,
l’analyse et l’état des données informatisées. (3) Articles de
promotion de commercialisation, nommément stands de foire,
grosses tasses, verres, tee-shirts, chapeaux, parapluies, stylos,
vidéos promotionnels et disques CD-ROM. SERVICES: Services
de consultation, services de formation et pédagogiques, services
de soutien technique, services de programmation informatique,
services de formation en ligne et livraison électronique de
logiciels, tous les services précités ayant trait aux programmes de
logiciels, dans les domaines de la vérification, de la comptabilité,
de la gestion de données, de l’analyse de données et de la
certitude de vérification/des renseignements d’affaires, utilisés
pour la sollicitation, la gestion, l’analyse et l’état des données
informatisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,098,528. 2001/04/04. 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 

WINDOWS XP 
WARES: Computer software, namely, operating system programs
and utilities, word processing programs, address book programs,
calculator programs, terminal emulation programs, programs for
downloading and playing audio and video, programs for managing
computer power supplies, programs for use in transmitting data
between computers and other electronic devices, computer
maintenance programs, programs for providing enhanced special
effects while running game programs, programs for use in
accessing and playing CDs, programs for use in accessing and
viewing DVDs, browser programs, accessibility programs to make
computers more useful for persons with disabilities, paint
programs, electronic mail programs, programs for electronic
conferencing; computers and parts therefor, computer
peripherals, operating system programs and networking programs
for use in or with other computer application programs with
graphical user interfaces, and manuals therefor sold as a unit;
hand held computers; digital video disc (dvd) players; set-top
boxes for television for enabling a television to connect to the
Internet and/or receive cable, digital television, and/or satellite
signals; radio pagers; cellular phones; blank smart cards, namely,
a full line of encoded electronic chip cards containing any of the

programming functions defined elsewhere in this statement of
wares; computer servers; operating system programs and
computer application programs for computer servers; computer
programs for managing communications and data exchange
between computers and electronic devices; video game machines
for use with televisions and computers and operating system
software for use therewith; electronic game equipment, namely,
equipment communicating with a television or computer for
playing electronic games where the equipment allows the user to
play electronic games that may be connected to a television or
computer to assist in viewing or operating electronic games;
operating system software for use in playing electronic games;
video game player machines for use with televisions and
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
and video game joysticks and game controllers; computer game
pads; computer peripherals, namely, computer mice and other
pointing devices; computer game software and video game
software and user manuals sold therewith; publications, namely,
user manuals, instruction guides, reference guides, newsletters,
magazines, books about computer systems and computer
programs; magazines and newsletters distributed over computer
networks and global communication networks; pens, pencils,
markers, stationery namely writing paper and note paper,
stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen and pencil
holders, mounted and unmounted photographs, posters, magnetic
boards, memo pads, binders, staplers, paperweights, paper
coasters, calendars, playing cards, notebooks, book covers,
sticker books, and greeting cards. SERVICES: Computer
services, namely providing technical support, information and
consultation services in the fields of computer hardware, computer
software and computer operating systems, all offered via
computer networks and global communication networks;
computer hardware and software testing services; computer
services, namely, providing software updates via computer
networks and global communication networks; computer services,
namely providing an on-line magazine in the field of computers
and computer software; Internet search engines services;
providing on-line research services for others in various fields
namely health care, women’s issues, education, sports, travel,
entertainment, finances and other topics of interest to the general
public; licensing of intellectual property; software leasing services.
Priority Filing Date: January 19, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/043,947 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/043,949 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/043,952 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, nommément programmes pour
systèmes d’exploitation et utilitaires, programmes de traitement
de texte, programmes de carnet d’adresses, programmes de
calculatrice, programmes d’émulation de terminal, programmes
pour téléchargement et jeux audio et vidéo, programmes pour
gestion d’alimentations d’ordinateurs, programmes à utiliser dans
la transmission de données entre ordinateurs et autres dispositifs
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électroniques, programmes de maintenance d’ordinateurs,
programmes pour fourniture d’effets spéciaux améliorés pendant
l’exécution de programmes de jeux, programmes à utiliser dans la
sollicitation de disques compacts et le jeu avec ces disques,
programmes à utiliser dans la sollicitation de disques DVD et la
visualisation de ces disques, programmes navigateurs,
programmes d’accessibilité pour rendre les ordinateurs plus utiles
aux personnes handicapées, programmes de peinture,
programmes de courriel, programmes de conférences
électroniques; ordinateurs et pièces connexes, périphériques,
programmes pour systèmes d’exploitation et programmes de
réseautage à utiliser avec des programmes d’applications
informatiques, avec des interfaces graphiques, et manuels
connexes vendus comme un tout, à utiliser dans les applications
avec interfaces graphiques; ordinateurs portatifs; lecteurs de
vidéodisques numériques (DVD); décodeurs pour télévision;
téléavertisseurs; téléphones cellulaires; cartes intelligentes
vierges, nommément gamme complète de cartes à puce
électroniques codées contenant n’importe laquelle des fonctions
de programmation définies dans ce relevé de marchandises;
serveurs; programmes pour systèmes d’exploitation et
programmes d’applications informatiques pour serveurs;
programmes informatiques pour gestion des communications et
échange de données entre ordinateurs et dispositifs
électroniques; appareils de jeux vidéo à utiliser avec des
téléviseurs et des ordinateurs, et logiciels de systèmes
d’exploitation à utiliser avec ces appareils; matériel de jeux
électroniques, nommément équipement communiquant avec un
téléviseur ou un ordinateur pour jouer à des jeux électroniques;
logiciels de systèmes d’exploitation pour jouer à des jeux
électroniques; appareils de jeux vidéo à utiliser avec des
téléviseurs et des ordinateurs; matériel informatique et
périphériques; claviers d’ordinateur; manettes et contrôleurs de
jeux d’ordinateur et de jeux vidéo; coussinets et contrôleurs de
jeux d’ordinateur; périphériques, nommément souris et autres
dispositifs de pointage; ludiciel et logiciels de jeux vidéo et
manuels d’utilisateur vendus comme un tout; publications,
nommément manuels de l’utilisateur, guides d’instruction, guides
de référence, bulletins, revues, livres portant sur les systèmes
informatiques et les programmes informatiques; magazines et
bulletins distribués sur des réseaux informatiques et des réseaux
mondiaux de communications; stylos, crayons, marqueurs,
papeterie, nommément papier à lettres et papier à notes, porte-
documents genre article de papeterie, planchettes à pince,
nécessaires de bureau, porte-stylos et porte-crayons,
photographies montées et non montées, affiches, tableaux
aimantés, blocs-notes, relieurs à feuilles mobiles, agrafeuses,
presse-papiers, dessous de verre en papier, calendriers, cartes à
jouer, cahiers, couvertures de livre, livres pour autocollants et
cartes de souhaits. SERVICES: Services d’informatique,
nommément fourniture de soutien technique, d’information et
services de consultation dans les domaines du matériel
informatique, logiciels et systèmes d’exploitation, tous les services
précités offerts au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
de communication mondiaux; services d’essai de matériel
informatique et de logiciels; services d’informatique, nommément
fourniture de mise à jour de logiciels au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de réseaux de communication mondiaux;
services d’informatique, nommément fourniture d’un magazine en

ligne dans le domaine des ordinateurs et des logiciels; services de
moteurs de recherche Internet; fourniture en ligne de services de
recherche pour des tiers dans différents domaines, nommément
soins de santé, questions féminines, éducation, sports, voyages,
divertissement, finances et autres sujets d’intérêt pour le grand
public; utilisation sous licence de propriété intellectuelle; services
de location de logiciels. Date de priorité de production: 19 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
043,947 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 19 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/043,949 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 19 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/043,952 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.

1,098,572. 2001/04/04. ZIPP MFG. CORP., P.O. BOX 33018, L-
178-1485 PORTAGE AVE., WINNIPEG, MANITOBA, R3G0W4 

DR. ZIPP REFLEXOLOGY INSOLES 
The right to the exclusive use of the words REFLEXOLOGY
INSOLES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Reflexology insoles. Used in CANADA since 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Semelles réflexologiques. Employée au
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises.

1,098,585. 2001/04/05. ELIZABETH A. SWARBRICK, 83 Little
Bridge Street, Almonte, ONTARIO, K0A1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as January 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FAMILY et LAW en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les services.

1,098,632. 2001/04/06. Waldzhaimer, Frabinsi & Co., Place
Saint-Gervais 1, CH-1201, Geneva, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VEGGIE HEDGE 
SERVICES: Business services for individuals and enterprises,
namely consulting, advising, facilitating, planning, supervising,
managing and advertising and promoting a healthier lifestyle.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services commerciaux destinés aux particuliers et
aux entreprises, nommément avis, conseils, facilitation,
planification, supervision, gestion et publicité et promotion d’un
mode de vie plus sain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,098,695. 2001/04/04. GIANUS S.p.A., Via Arona, 6, 20149
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: (1) Mosquito nets, mosquito curtains. (2) Door and
window frames of metal, door and window curtains. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Filets moustiquaires et moustiquaires
rideaux. (2) Cadres en métal pour portes et fenêtres, rideaux pour
portes et fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,881. 2001/04/09. Amrit International Limited, SCO-55,
Sector 26-D, Madhya Marg, , Chandigarh -160 019, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 

 

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

WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
les mots GREEN et MEADOWS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,099,012. 2001/04/10. FILION WAKELY THORUP ANGELETTI
LLP, 150 King Street West, Suite 2601, Box 32, Toronto,
ONTARIO, M5H4B6 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 FILION and WAKELY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal Services. Used in CANADA since at least as
early as January 05, 2001 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 janvier 2001 en liaison avec les
services.
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1,099,140. 2001/04/09. Brian Reid, 90 Zina Street, Orangeville,
ONTARIO, L9W1E8 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 words HEALTH and METER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Devices in the nature of hand-held diagnostic devices,
and parts and accessories therefor, and integrated software for
measuring the concentration of electrolytes in a sample of urine.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs sous forme d’appareils de
diagnostic à main, et pièces et accessoires connexes, et logiciels
intégrés pour mesurer la concentration d’électrolytes dans un
échantillon d’urine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,099,343. 2001/04/19. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

LINE ILLUSION 
The right to the exclusive use of the word LINE in association with
the wares facial line eraser. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Skin care products, namely, skin moisturizer, skin
cream, skin lotion, skin cleanser, skin cleansing gel/lotion, skin
cleansing scrub, cleansing pore patch, facial treatment capsules,
eye makeup remover pads, skin cleansing pads, gel wash, facial
toner, face water, astringent, facial mask, lip balm, sunblocking
lotion, sunblocking cream, sunless tanning lotion, sunblocking
stick, cleansing soap, facial line eraser. Priority Filing Date: April
19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/059,213 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LINE en association avec les
marchandises de produits à effacer les rides du visage. en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
hydratant pour la peau, crème pour la peau, lotion pour la peau,
nettoyant pour la peau, gel/lotion pour nettoyer la peau, exfoliants
nettoyants pour la peau, timbres débouche-pores, capsules de
traitement pour le visage, tampons démaquillants pour les yeux,
tampons nettoyants pour la peau, gel nettoyant, tonifiant pour le
visage, eau pour le visage, astringents, masque de beauté,
baume pour les lèvres, écran solaire en lotion, écran solaire en
crème, lotion autobronzante, écran solaire en bâtonnet, bâtonnet
contre l’acné, savon nettoyant, effaçeur de lignes faciales. Date
de priorité de production: 19 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/059,213 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,099,405. 2001/04/12. IFCO SYSTEMS NV, LLC., 6829
Flintlock Road, Houston, Texas, 77040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The trade-mark consists of the colour green (PANTONE* 348) as
applied to the visible surface of the portions (lined for colour) of the
particular pallet shown in the dotted outline in the attached
drawing. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Wood pallets, metal pallets, plastic shipping containers,
plastic totes. Used in CANADA since at least as early as April
2000 on wares.

La marque de commerce consiste en la couleur verte (PANTONE
348) telle qu’appliquée sur la partie visible des portions (lignées
pour la couleur) de la palette particulière montrée en ligne
pointillée sur le dessin ci-joint. PANTONE est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Palettes de bois, palettes de métal,
conteneurs d’expédition en plastique,fourre-tout en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises.
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1,099,586. 2001/04/12. 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 
 

WARES: Computer software, namely, operating system programs
and utilities, word processing programs, address book programs,
calculator progams, terminal emulation programs, programs for
downloading and playing audio and video, programs for managing
computer power supplies, programs for use in transmitting data
between computers and other electronic devices, computer
maintenance programs, programs for providing enhanced special
effects while running game programs, programs for use in
accessing and playing CDs, programs for use in accessing and
viewing DVDs, browser programs, accessibility programs to make
computers more useful for persons with disabilities, paint
programs, electronic mail programs, programs for electronic
conferencing; computers and parts therefor, computer
peripherals; computers and parts therefor, computer peripherals,
computer programs, and manuals therefor sold as a unit, for use
in applications with graphical user interfaces; hand held
computers; digital video disc (dvd) players; set-top boxes for
television; radio pagers; cellular phones; a full line of encoded
electronic chip cards containing programming for various business
and technical functions; computer servers; operating system
programs therefor and a full line of computer application programs
for use therewith; computer programs for managing
communications and data exchange between computers and
electronic devices; video game machines for use with televisions
and computers and operating system software for use therewith;
electronic game equipment, namely, equipment communicating
with a television or computer for playing electronic games;
operating system software for use in playing electronic games;
video game player machines for use with televisions and
computers; computer hardware and peripherals; computer
keyboards; computer and video game joysticks and game
controllers; computer game pads and controllers; computer
peripherals, namely, computer mice and other pointing devices;
computer software for playing video games and computer games;
user manuals therefor sold as a unit therewith; publications,
namely, user manuals, instruction guides, reference guides,

newsletters, magazines, books about computer systems and
computer programs; magazines and newsletters distributed over
computer networks and global communication networks; pens,
pencils, markers, stationery, namely paper, envelopes and pads,
stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen and pencil
holders, mounted and unmounted photographs, posters, magnetic
boards, memo pads, binders, staplers, paperweights, paper
coasters, calendars, playing cards, notebooks, book covers,
sticker books, and greeting cards. SERVICES: Computer
services, namely providing information about computers,
computer and applications and computer software; creating and
distributing media for use on computer networks, wireless
networks and global communication networks; Web site hosting
services; software leasing services; consulting services in the
fields of computers, software, electronics, telecommunications,
security and authentication; providing information on a wide
variety of topics over computer networks, wireless networks and
global communication networks; temporary use of non-
downloadable workgroup and document management software;
Web site offering workgroup collaboration and document creation
and management services; consulting services and technical
support services in the fields of computers, computer networks,
software, document management, and workgroup systems; Web
site and internal network site design and management services;
providing information in the fields of computers, computer
networks, software and computerized document management
and workgroup systems via computer networks and global
communication networks; computer services, namely, providing
software updates via computer networks and global
communication networks; computer services, namely, providing
an on-line magazine in the field of computers and computer
software. Priority Filing Date: January 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/043,743 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; January 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/043,744 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; January 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/043,749 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, nommément programmes pour
systèmes d’exploitation et utilitaires, programmes de traitement
de texte, programmes de carnet d’adresses, programmes de
calculatrice, programmes d’émulation de terminal, programmes
pour téléchargement et jeux audio et vidéo, programmes pour
gestion d’alimentations d’ordinateurs, programmes à utiliser dans
la transmission de données entre ordinateurs et autres dispositifs
électroniques, programmes de maintenance d’ordinateurs,
programmes pour fourniture d’effets spéciaux améliorés pendant
l’exécution de programmes de jeux, programmes à utiliser dans la
sollicitation de disques compacts et le jeu avec ces disques,
programmes à utiliser dans la sollicitation de disques DVD et la
visualisation de ces disques, programmes navigateurs,
programmes d’accessibilité pour rendre les ordinateurs plus utiles
aux personnes handicapées, programmes de peinture,
programmes de courriel, programmes de conférences
électroniques; ordinateurs et pièces connexes, périphériques;
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ordinateurs et pièces connexes, périphériques, programmes
informatiques et manuels connexes vendus comme un tout, pour
utilisation dans des applications avec des interfaces graphiques
d’utilisateur; ordinateurs à main; lecteurs de vidéodisques
numériques (DVD); décodeurs pour télévision; radiomessageurs;
téléphones cellulaires; une ligne complète de cartes à puce
codées électronique contenant de la programmation pour
différentes entreprises et fonctions techniques; serveurs;
programmes pour le système d’exploitation connexes et une ligne
complète de programmes d’application informatique pour
utilisation avec ces derniers; programmes informatiques pour la
gestion de télécommunications et d’échange de données entre
ordinateurs et dispositifs électroniques; appareils de jeux vidéo à
utiliser avec des téléviseurs et des ordinateurs, et logiciels de
systèmes d’exploitation à utiliser avec ces appareils; matériel de
jeux électroniques, nommément équipement communiquant avec
un téléviseur ou un ordinateur pour jouer à des jeux électroniques;
logiciels de systèmes d’exploitation pour jouer à des jeux
électroniques; appareils de jeux vidéo à utiliser avec des
téléviseurs et des ordinateurs; matériel informatique et
périphériques; claviers d’ordinateur; manettes et contrôleurs de
jeux d’ordinateur et de jeux vidéo; coussinets et contrôleurs de
jeux d’ordinateur; périphériques, nommément souris et autres
dispositifs de pointage; logiciels pour jouer à des jeux vidéo et à
des jeux d’ordinateur; manuels de l’utilisateur connexes vendus
comme un tout avec ces logiciels; publications, nommément
manuels de l’utilisateur, guides d’instruction, guides de référence,
bulletins, revues, livres portant sur les systèmes informatiques et
les programmes informatiques; magazines et bulletins distribués
sur des réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de
communications; stylos, crayons, marqueurs, articles de
papeterie, porte-documents genre articles de papeterie,
planchettes à pince, nécessaires de bureau, porte-stylos et porte-
crayons, photographies encadrées et non encadrées, affiches,
tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-
papiers, dessous de verre en papier, calendriers, cartes à jouer,
cahiers, couvertures de livre, livres pour autocollants et cartes de
souhaits. SERVICES: Services d’informatique, nommément
fourniture d’information au sujet des ordinateurs, ordinateurs et
applications et logiciels; création et distribution de supports pour
utilisation sur des réseaux d’ordinateurs, réseaux sans fil et
réseaux de communication mondiaux; services d’hébergement de
site web; services de location de logiciels; services de consultation
dans le domaine des ordinateurs, logiciels, électronique,
télécommunications, sécurité et authentification; fourniture
d’information sur une vaste gamme de sujets sur des réseaux
d’ordinateurs, réseaux sans fil et réseaux de communication
mondiaux; utilisation temporaire de groupe de travail et de
logiciels de gestion de documents non téléchargeables; site web
offrant collaboration de groupes de travail et création de
documents et services de gestion; services de consultation et
services de soutien technique dans le domaine des ordinateurs,
réseaux d’ordinateurs, logiciels, gestion de documents et
systèmes de groupes de travail; conception et services de gestion
de site web et de site de réseau interne; fourniture d’information
dans le domaine des ordinateurs, réseaux d’ordinateurs, logiciels
et gestion de documents informatisés et systèmes de groupes de
travail au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
communication mondiaux; services d’informatique, nommément

fourniture de mise à jour de logiciels au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de réseaux de communication mondiaux;
services d’informatique, nommément fourniture en ligne d’un
magazine dans le domaine des ordinateurs et des logiciels. Date
de priorité de production: 18 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/043,743 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 18 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/043,744 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 18
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
043,749 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,099,616. 2001/04/17. GLOBELITE TRAVEL MARKETING
INC., 3 Bluffwood Drive, Toronto, ONTARIO, M2H3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

DREAMSCAPES 
WARES: (1) Travel magazines. (2) Travel guides. Used in
CANADA since October 1996 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines de voyages. (2) Guides de
voyages. Employée au CANADA depuis octobre 1996 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,099,629. 2001/04/18. iTAN Studios, 133 Besserer street,
Ottawa, ONTARIO, K1N6A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HKI (HK IMAGES + IDEAS
INC.), 29 MAIN STREET, STUDIO 106, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1B1 
 

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

WARES: (1) Body Tanning Lotion. (2) Face Tanning Cream.
SERVICES: (1) In door tanning. (2) Operation of a tanning studio.
Used in CANADA since September 16, 2000 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Lotion de bronzage pour le corps. (2)
Crème de bronzage pour le visage. SERVICES: (1) Produit
bronzant sans soleil. (2) Exploitation d’un studio de bronzage.
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,630. 2001/04/18. iTAN Studios, 133 Besserer street,
Ottawa, ONTARIO, K1N6A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HKI (HK IMAGES + IDEAS
INC.), 29 MAIN STREET, STUDIO 106, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1B1 
 

The right to the exclusive use of the words TAN and ADVANCED
TANNING STUDIOS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Body Tanning Lotion. (2) Face Tanning Cream.
SERVICES: (1) In door tanning. (2) Operation of a tanning studio.
Used in CANADA since September 16, 2000 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TAN et ADVANCED
TANNING STUDIOS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lotion de bronzage pour le corps. (2)
Crème de bronzage pour le visage. SERVICES: (1) Produit
bronzant sans soleil. (2) Exploitation d’un studio de bronzage.
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,631. 2001/04/18. iTAN Studios, 133 Besserer street,
Ottawa, ONTARIO, K1N6A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HKI (HK IMAGES + IDEAS
INC.), 29 MAIN STREET, STUDIO 106, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1B1 
 

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

WARES: (1) Body Tanning Lotion. (2) Face Tanning Cream.
SERVICES: (1) In door tanning. (2) Operation of a tanning studio.
Used in CANADA since September 16, 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Lotion de bronzage pour le corps. (2)
Crème de bronzage pour le visage. SERVICES: (1) Produit
bronzant sans soleil. (2) Exploitation d’un studio de bronzage.
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,632. 2001/04/18. iTAN Studios, 133 Besserer street,
Ottawa, ONTARIO, K1N6A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HKI (HK IMAGES + IDEAS
INC.), 29 MAIN STREET, STUDIO 106, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1B1 

ITAN 
WARES: (1) Body Tanning Lotion. (2) Face Tanning Cream.
SERVICES: (1) In door tanning. (2) Operation of a tanning studio.
Used in CANADA since September 16, 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Lotion de bronzage pour le corps. (2)
Crème de bronzage pour le visage. SERVICES: (1) Produit
bronzant sans soleil. (2) Exploitation d’un studio de bronzage.
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,923. 2001/04/17. Timex Corporation (Delaware
corporation), Park Road Extension, Middlebury, Connecticut,
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 

URBAN DESIGN 
WARES: Watches and parts therof; watch straps and watch
bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et leurs pièces; bracelets de montres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,099,964. 2001/04/17. LEVITON MANUFACTURING CO., INC.
a Delaware corporation, 59 - 25 Little Neck Parkway, Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Central distribution system comprised of distribution
hardware and modules, namely, fiber optic cables and electrical
wires used for controlling household appliances and devices,
namely televisions, computers, audio and visual equipment,
motion sensors, lighting devices, heating and cooling devices; and
used for transmitting data and information via the Internet in order
to control the aforementioned services. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares. Priority Filing Date:
March 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/232,918 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
01, 2002 under No. 2,629,283 on wares.

MARCHANDISES: Système central de distribution composé de
matériel et de modules de distribution, nommément câbles de
fibres optiques et fils électriques utilisés pour commander des
appareils et des dispositifs électroménagers, nommément
téléviseurs, ordinateurs, matériel audio et visuel, détecteurs de
mouvement, dispositifs d’éclairage, dispositifs de chauffage et de
refroidissement; et utilisés pour la transmission de données et
d’information au moyen de l’Internet en vue de commander les
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/232,918 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
octobre 2002 sous le No. 2,629,283 en liaison avec les
marchandises.

1,100,042. 2001/04/19. Nuveen Investments, 333 West Wacker
Drive, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

SERVICES: Financial investment and underwriting services in the
field of stocks, bonds, and securities; financial and investment
management and consultation services. Used in CANADA since
at least as early as December 1999 on services. Priority Filing
Date: October 30, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/155,759 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 23, 2001 under No. 2,500,306 on services.

SERVICES: Services d’investissement financier et de
souscription ayant trait aux actions, obligations et valeurs;
services de gestion et de conseil en matière de finances et
d’investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 1999 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 30 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155,759 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 23 octobre 2001 sous le No. 2,500,306 en liaison
avec les services.

1,100,092. 2001/04/19. MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR,
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel, SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Produits dentaires à base de céramique,
nommément céramiques à usage dentaire, matériaux en
porcelaine pour fausses dents, gommes à usage dentaire, vernis
dentaires, ciments à usage dentaire, amalgames dentaires,
résines mastics à usage dentaire, cire à mouler à usage dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ceramic-based dental products, namely dental
ceramics, dental, porcelin materials for false teeth, dental gums,
dental lacquers, dental cements, dental amalgams, dental
mastics, dental impression wax. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,100,129. 2001/04/18. ÖRSTA STAALINDUSTRI AS, P.O. Box
193, N-6151 Örsta, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bolts, nuts, poles, tubes and rockbolts. Used in
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on November
30, 2000 under No. 205850 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boulons, écrous, poteaux, tubes et boulons.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 30 novembre 2000 sous
le No. 205850 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,132. 2001/04/18. Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.,
385 Bouchard Boulevard, Dorval, QUEBEC, H9R4P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CIBA POLY-MEC 
WARES: Apparatus for mixing polymers with sludge; sludge
mixing equipment; machines for dosing and mixing of sludge with
polymers; mixing control system (energy control) for dosing and
mixing polymer solution into sewage and waste water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour mélanger des polymères avec
des boues; équipement pour mélanger des boues; machines pour
doser et mélanger des boues avec des polymères; système de
commande de mélange (commande d’énergie) pour doser et
mélanger une solution de polymères dans les eaux d’égout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,339. 2001/04/23. Blumberg Segal LLP, 390 Bay Street,
Suite 1202, Toronto, ONTARIO, M5H2Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HENRY G.
BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since April 12,
2001 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
12 avril 2001 en liaison avec les services.

1,100,590. 2001/04/24. LORENZ S.P.A., Viale Jenner 73, 20159
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Precious metals and their alloys, jewellery, chronometric
and horological instruments, namely watches, clocks, wrist-
watches, table clocks; precious stones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés, bijoux,
instruments chronométriques et instruments d’horlogerie,
nommément montres, horloges, montres-bracelets, horloges de
table; pierres précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,732. 2001/04/26. CERTIFIED FOLDER DISPLAY
SERVICES CANADA, INC., 666 Sumas Street, BRITISH
COLUMBIA, V8T4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK
TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the eleven-point maple leaf apart from the trade-
mark

SERVICES: Dissemination and distribution of advertising matter;
namely, brochures and pamphlets of geographical areas, maps,
entertainment facilities, lodging facilities, eating establishments
and attractions, and travel information. Used in CANADA since
March 14, 2001 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce
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SERVICES: Diffusion et distribution d’imprimés publicitaires,
nommément brochures et prospectus de sites géographiques,
cartes, installations de divertissement, installations
d’hébergement, établissements de restauration et spectacles et
renseignements touristiques. Employée au CANADA depuis 14
mars 2001 en liaison avec les services.

1,100,829. 2001/04/27. 2834022 Canada Inc., also doing
business under the name "Le Groupe de Gestion et de
Construction Loffredo", 1430, boul. St. Martin West, Laval,
QUEBEC, H7S1M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CUCCINIELLO CALANDRIELLO, 1900
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 300, MONTREAL,
QUEBEC, H3H1E6 
 

WARES: Advertising and promotional material, namely,
billboards, letterheads, business cards, and brochures.
SERVICES: Construction services namely the erection or building
of homes, residential and commercial buildings, and other
structures including additions, remodelling and renovation, and
the supervision and/or the direction of such building. Used in
CANADA since July 03, 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel publicitaire et promotionnel,
nommément panneaux d’affichage, papier à en-tête, cartes
professionnelles et dépliants. SERVICES: Services de
construction, nommément érection ou construction de maisons,
d’immeubles résidentiels et commerciaux, et d’autres structures,
y compris rajout, réfection et rénovation, et supervision ou
direction d’une telle construction. Employée au CANADA depuis
03 juillet 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,100,848. 2001/05/01. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,100,849. 2001/05/01. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,100,944. 2001/04/27. PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC.,
2821 Fenwick Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X5E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 
 

The right to the exclusive use of the word O2 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Security system consisting of an oxygen bottle carrier,
deployment and mounting equipment fabricated of metal and
plastic for securing bottled oxygen to building structure walls,
interiors of vehicles and aircraft, and on portable stretchers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot O2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Système de sécurité comprenant un chariot
porte-bouteilles d’oxygène, équipement de déploiement et de
montage en métal et en plastique pour fixer solidement les
bouteilles d’oxygène aux murs structuraux des bâtiments, à
l’intérieur des véhicules et des aéronefs, et aux civières portatives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,101,101. 2001/04/30. WESTERN RETAIL LUMBERMEN’S
ASSOCIATION INCORPORATED, Suite 1004, 213 Notre Dame
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON
DORFMAN SWEATMAN, TORONTO DOMINION CENTRE,
2200-201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3B3L3 
 

WARES: (1) Printed publications and promotional material,
namely brochures, newsletters, reference manuals, magazines,
periodicals, directories relating to the lumber building materials
industry, the hard goods industry and the building supply industry,
printed articles in magazines, signage, display booth. (2) Greeting
cards. (3) Mugs. SERVICES: (1) Operation and maintenance of
an internet website containing information relating to: (i) the
lumber building materials industry; (ii) the hard goods industry; (iii)
the building supply industry. (2) Insurance services, including
travel insurance, accidental death and dismemberment insurance,
group insurance plan, property insurance, life insurance, short and
long term disability insurance, extended health insurance, dental
insurance and dependent life insurance. (3) Administration of a
discount program for members relating to:(i) credit cards and
charge cards (ii) hotel rooms (iii) long distance telephone calls. (4)
Educational services, namely conducting seminars, conferences
and workshops relating to: (i) the lumber building materials
industry; (ii) the hard goods industry; (iii) the building supply
industry. (5) Vehicle leasing services and vehicle rental services.
(6) Operation of a scholarship program. (7) Conducting survey and
research relating to: (i) the lumber building materials industry; (ii)
the hard goods industry; (iii) the building supply industry. (8)
Marketing, advertising and promotional services in the lumber
building materials industry, the hard goods industry and the
building supply industry by organizing and conducting a trade
show and convention, by publishing magazines, by publishing
directories and reference manuals relating to said industries and
by operating an internet website relating to said industries. (9)
Organizing and conducting a trade show and convention relating
to: (i) the lumber building materials industry; (ii) the hard goods
industry; (iii) the building supply industry. (10) Advertising and
promotion of wares and services of others, namely (i) credit card
and charge card providers; (ii) hotels; (iii) long distance telephone
carriers; and (iv) vehicle leasing and vehicle rental providers;
through the use of a discount program for members. Used in
CANADA since June 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel promotionnel
imprimés, nommément brochures, bulletins, manuels de
référence, magazines, périodiques, répertoires ayant trait aux
industries du bois d’oeuvre, des biens durables et des matériaux
de construction, articles imprimés dans des magazines,
panneaux, kiosques. (2) Cartes de souhaits. (3) Grosses tasses.
SERVICES: (1) Exploitation et maintenance d’un site Web sur
Internet contenant de l’information ayant trait aux industries
suivantes : (i) bois d’oeuvre; (ii) biens durables; (iii) matériaux de
construction. (2) Services d’assurances, y compris assurance-
voyage, assurance en cas de décès ou d’invalidité par accident,
régime d’assurance collective, assurance-propriété, assurance-
vie, assurance-invalidité à court et à long terme, assurance-santé
complémentaire, assurance dentaire et assurance-vie pour les
personnes à charge. (3) Administration d’un programme de
remises pour membres ayant trait aux éléments suivants : (i)
cartes de crédit et de paiement; (ii) chambres d’hôtel; (iii) appels
interurbains. (4) Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de conférences et d’ateliers ayant trait aux industries
suivantes : (i) bois d’oeuvre; (ii) biens durables; (iii) matériaux de
construction. (5) Services de location de véhicules. (6)
Exploitation d’un programme de bourses d’étude. (7) Tenue de
relevés et de recherche ayant trait aux industries suivantes : (i)
bois d’oeuvre; (ii) biens durables; (iii) matériaux de construction.
(8) Services de commercialisation, de publicité et de promotion
dans les industries du bois d’oeuvre, des biens durables et des
matériaux de construction en organisant et en tenant un salon
professionnel et un congrès, en publiant des magazines, des
répertoires et des manuels de référence ayant trait auxdites
industries et en exploitant un site Web sur Internet ayant trait
auxdites industries. (9) Organisation et tenue d’un salon
professionnel et d’un congrès ayant trait aux industries suivantes
: (i) bois d’oeuvre; (ii) biens durables; (iii) matériaux de
construction. (10) Publicité et promotion de marchandises et de
services de tiers, nommément (i) fournisseurs de cartes de crédit
et de paiement; (ii) hôtels; (iii) sociétés de téléphone offrant des
services interurbains; (iv) agences de location de véhicules; par le
biais de l’utilisation d’un programme de remises pour membres.
Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,103. 2001/05/17. GORDON LYLE LOVENG, 208
WESTCOTT STREET, LOWER UNIT OF HOUSE,
PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J2G8 
 

The right to the exclusive use of the words AIR PURIFICATION
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Air purification system for residential, commercial or
industrial use comprising a fan, dust filter and air purification filter.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de purification d’air pour usage
résidentiel, commercial ou industriel comprenant un ventilateur,
un filtre à poussière et un filtre purificateur d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,189. 2001/04/27. FUNDRAISING INITIATIVES INC., 144
Front Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5J2L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The right to the exclusive use of the words COMMUNITY
FUNDRAISING PROGRAM is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Assisting charities to raise donations. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Aide aux oeuvres de bienfaisance, afin d’obtenir des
dons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,101,255. 2001/05/07. WAYNE WATERFIELD, 8324 Peacock
Street, Mission, BRITISH COLUMBIA, V2V7A1 

IT’S A DOG’S LIGHT! 
The right to the exclusive use of the words DOG’S LIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dog products, namely, leashes, collars, collar tags,
collar lights, illuminated balls, illuminated dog toys, dog apparel.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour chiens, nommément laisses,
colliers, plaques d’identité pour collier, lumières pour collier, balles
lumineuses, jouets lumineux pour chiens, vêtements pour chiens.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,383. 2001/05/01. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

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

WARES: Clothing, namely scarves, hats, headbands, 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, first aid
kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat
cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny
pouches, sports bags, portable coolers, insulated containers for
hot or cold beverages, air mattresses, flashlights, watches, lunch
kits, lunch boxes and insulated bottles; souvenir items, namely,
umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper
stickers, banners, calendars, posters, notepaper, address books,
personal management agendas, gift cards, pencils, pens,
calculators, ice scrapers, mirrors, ornamental novelty buttons,
candy, drinking glasses, clocks, picture frames, paperweights,
lapel pins, key chains and binders; toys, games and playthings,
namely table top games, board games, card games, playing
cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys, and briefcases
and luggage; printed publications, namely newsletters, brochures,
books, flyers and magazines. SERVICES: (1) Multimedia
services, namely the provision of entertainment and information in
the form of television programming offered by way of multimedia
applications namely pre-recorded CD ROMS(not software
related), pre-recorded compact discs (not software related), pre-
recorded computer discs(not software related), pre-recorded
digital video discs (not software related), databases, the Internet,
computers, television, palm pilots, wireless pagers and cellular
telephones. (2) Entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission, sale and distribution of
television broadcast services and programs, Internet services,
namely the operation of an Internet website providing
news,entertainment, information relating to technology, interactive
computer communication to the public and on-line transmission of
messages and programs offered through the medium of the
Internet. Used in CANADA since at least as early as October 09,
1997 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément écharpes,
chapeaux, bandeaux, gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans,
shorts, survêtements, polos de golf, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails,
vestes, manteaux, ponchos, tabliers, robes de chambre 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, putters, balles
de golf, housses de bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf,
bidons vides, casques, balles de baseball, ballons de basket-ball, 
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raquettes de sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de
soccer, balles de tennis de table, ballons de plage, trousses de
premiers soins, boîtes à outils, canifs, jumelles, appareils-photos,
trophées, coussins de siège, chaises, visières, serre-poignets,
supports pour lunettes de soleil, sacs bananes, sacs de sport,
glacières portatives, contenants isolants pour boissons chaudes
ou froides, matelas pneumatiques, lampes de poche, montres,
trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles thermos; souvenirs,
nommément parapluies, dessous de verres, grosses tasses,
plaques d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, 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, épinglettes, chaînettes porte-clés et reliures; jouets, jeux
et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, cartes
à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets, disques volants, et
porte-documents et bagages; publications imprimées,
nommément bulletins, brochures, livres, prospectus et revues.
SERVICES: (1) Services multimédias, nommément fourniture de
divertissement et d’information sous forme de programmation
télévisée offerte au moyen d’applications multimédias,
nommément CD-ROM préenregistrés (non reliés aux logiciels),
disques compacts préenregistrés (non reliés aux logiciels),
disquettes d’ordinateurs préenregistrées (non reliées aux
logiciels), vidéodisques numériques préenregistrés (non reliés
aux logiciels), bases de données, Internet, ordinateurs, télévision,
ordinateurs miniatures, téléavertisseurs sans fil et téléphones
cellulaires. (2) Services de divertissement, nommément
production, diffusion, enregistrement, transmission, vente et
distribution de services de télédiffusion et programmes, services
d’Internet, nommément l’exploitation d’un site web Internet
fournissant des actualités, du divertissement, de l’information
ayant trait à la technologie, communication informatique
interactive au grand public et transmission en ligne de messages
et de programmes offerts au moyen de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 1997 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,101,417. 2001/05/01. Redline Performance Products, Inc., a
corporation of the state of Minnesota, 2520 Fortune Way, , Vista,
California 92083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

REVOLT 
WARES: Snowmobiles and parts therefor; fitted protective covers
foor snowmobiles; and engines for land vehicles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces connexes; housses de
protection ajustées pour motoneiges; et moteurs pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,539. 2001/05/01. Lodestar Corporation a corporation of the
State of Massachusetts, 2 Corporation Way, Peabody 01960,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

WARES: Computer software for use by utility companies in
connection with providing utility services, project management
and risk management. SERVICES: (1) Providing business
consulting and software related services to e-business costumers
relating to costumer choice of utility services, project management
and risk management. (2) Providing information regarding
computer software and software related services wich relates to
customer choice of utility services, project management and risk
management via a global computer network. Used in CANADA
since at least December 01, 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: January 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/191356 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des sociétés de
services publics en rapport avec la fourniture de services publics,
gestion de projets et gestion des risques. SERVICES: (1)
Fourniture de conseils en administration des affaires et logiciels
liés aux services destinés aux clients des commerces
électroniques ayant trait au choix du consommateur en matière de
services publics, de gestion de projets et de gestion des risques.
(2) Fourniture d’information concernant des logiciels et services
connexes ayant trait au choix du consommateur en matière de
services publics, de gestion de projets et de gestion des risques
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins 01 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 08 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/191356 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,101,610. 2001/04/30. THE CHARLES MACHINE WORKS,
INC., 1959 West Fir Street, Perry, Oklahoma 73077-0066,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
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The right to the exclusive use of the word DITCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Trenchers, vibratory plows, front-end loaders,
backhoes, earth boring devices; back filler brooms and earth
saws, conveying machines, hydraulic pipe pushers, pneumatic
hole-piercing tools, all being equipment for excavating, moving,
filling and restoring earth and making underground installations;
digging chains; digging teeth; bearings, gears and shafts for
repairing transmission use; transmission machines, sprocket
assemblies, planetary gear assemblies; push rods; rollers; ring
gear/pinion; pivots and pivot assemblies; augers; reamer
assemblies; bearings; saver subs; oils; differentials; gear box kits;
brake shoes, brake pads, brake disks, brake drums, brake
bearings; idler shafts; bits; backfill blades; anchor shafts; drill
heads; swivel assemblies; pulling grips; expanders; CYL
assemblies; jaws; cleaner shoe & linkage kits; pipe loaders,
tractors and trailers and structural parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Trancheuses, charrues vibrantes, chargeuses
frontales, rétrocaveuses, dispositifs de forage; remblayeuses et
scies de terrassement, machines de transport, pousseurs de tiges
hydrauliques, outils pneumatiques pour le perçage de trous, tous
étant du matériel d’excavation, de déplacement, de remblayage et
de remise en état du sol et d’aménagement d’installations
souterraines; chaînes de fouille; dents de fouille; roulements,
engrenages et arbres pour utilisation dans la réparation de
transmissions; machines de transmission, ensembles de pignons,
ensembles de roues planétaires; bielles; rouleaux compresseurs;
couronnes de train planétaire/pignons; pivots et ensembles de
pivots; tarières; ensembles d’alésoir; roulements; raccords
d’usure; huiles; différentiels; nécessaires pour carter; sabots de
frein, plaquettes de freins, disques de freins, tambours de freins,
roulement de freins; galet d’arbres; trépans; lames de
remblayage; arbres d’ancrage; têtes de forage; ensembles de tête
d’injection; filet de tirage; obus draineur; ensembles CYL;
coquilles; sabots nettoyeurs et tringleries; chargeuses de tuyaux,
tracteurs et remorques et pièces structurales connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,101,694. 2001/05/01. Heatcon, Inc., 360 Upland Drive, Seattle,
Washington 98188-3801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Machines and parts therefor for precisely applying and
controlling heat and pressure during the repair and fabrication of
advanced composite and bonded metallic structures. SERVICES:
(1) Wholesale distributorship services in the field of industrial
electric control systems for the computerized control and
operations of heat and pressure required to cure, form and/or
fabricate composites. (2) Providing training in the formation,
processing and repair of composites; consultation services related
to the formation, processing and repair of composites. Used in
CANADA since at least as early as August 1991 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 15, 2000 under No. 2,317,416 on wares and on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2000
under No. 2,343,767 on services (1).

MARCHANDISES: Machines et pièces connexes pour appliquer
et contrôler avec précision la chaleur et la pression pendant la
réparation et la fabrication de composites à haute performance et
de structures métalliques collées. SERVICES: (1) Services de
distribution en gros dans le domaine des systèmes de commande
électriques industriels pour le contrôle et l’utilisation informatisés
de la chaleur et de la pression nécessaire pour traiter, former et/
ou fabriquer des composites. (2) Prestation de formation sur la
formation, le traitement et la réparation de composites; services
de consultation concernant la formation, le traitement et la
réparation de composites. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2000 sous le No. 2,317,416 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous le No. 2,343,767 en
liaison avec les services (1).

1,102,004. 2001/05/03. PHARMACIA AB, a legal entity, S-112 87
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Pharmaceuticals for human use being smoking
cessation products; medical devices for use in connection with
smoking cessation namely inhalator, patch, gum, microtab and
nasal spray; chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour usage
humain, produits pour le renoncement au tabac; dispositifs
médicaux à utiliser pour le renoncement au tabac, nommément
inhalateur, timbre transdermique, gomme, microcomprimés et
vaporisateur pour le nez; gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,102,005. 2001/05/03. PHARMACIA AB, a legal entity, S-112 87
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Pharmaceuticals for human use being smoking
cessation products; medical devices for use in connection with
smoking cessation namely inhalator, patch, gum, microtab and
nasal spray; chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour usage
humain, produits pour le renoncement au tabac; dispositifs
médicaux à utiliser pour le renoncement au tabac, nommément
inhalateur, timbre transdermique, gomme, microcomprimés et
vaporisateur pour le nez; gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,006. 2001/05/03. PHARMACIA AB, a legal entity, S-112 87
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Pharmaceuticals for human use being smoking
cessation products; medical devices for use in connection with
smoking cessation namely inhalator, patch, gum, microtab and
nasal spray; chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour usage
humain, produits pour le renoncement au tabac; dispositifs
médicaux à utiliser pour le renoncement au tabac, nommément
inhalateur, timbre transdermique, gomme, microcomprimés et
vaporisateur pour le nez; gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,206. 2001/05/09. BOIS FRANC MODEL INC., 2430, rue
Principale, St-Édouard-de-Lotbinière, QUÉBEC, G0S1Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

 

MARCHANDISES: Lamelles de bois franc verni pour planchers.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vernissage de
lamelles de bois franc pour planchers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Varnished hardwood flooring strips. SERVICES:
Operation of a hardwood flooring strip varnishing business. Used
in CANADA since at least as early as January 21, 1998 on wares
and on services.

1,102,456. 2001/05/07. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio
45201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CREATING A HOME YOU LOVE TO 
LIVE IN 

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

WARES: Hard surface cleaners; brochures and pamphlets
providing information on housekeeping, cleaning and improving
the quality of life at home. SERVICES: Providing information on
housekeeping, cleaning and improving the quality of life at home
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nettoyeurs pour surfaces dures; brochures et
prospectus d’information sur l’entretien ménager, le nettoyage et
l’amélioration de la qualité de vie au foyer. SERVICES: Fourniture
d’information sur l’entretien ménager, le nettoyage et
l’amélioration de la qualité de vie au foyer au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,475. 2001/05/08. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH 6004, Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EZALO 
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WARES: Pharmaceutical and veterinary preparation namely, a
cholesterol absorption inhibitor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique et vétérinaire,
nommément inhibiteur d’absorption de cholestérol. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,525. 2001/05/09. Kerridge Computer Company Limited,
Wright House, Stafford Park Road, Telford, Shropshire, TF3 3BD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AUTOLINE 
WARES: Fully integrated business computer system comprising
computer hardware and computer software for managing the retail
automobile industry for use by automobile dealers, automobile
franchisers, automobile manufacturers and automobile importers.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on May 12, 1995 under No. 1543614 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatique commercial
entièrement intégré comprenant matériel informatique et logiciels
pour la gestion de l’industrie automobile au détail pour utilisation
par les concessionnaires automobiles, les franchiseurs
automobiles, les fabricants d’automobiles et les importateurs
d’automobiles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12
mai 1995 sous le No. 1543614 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,808. 2001/05/14. Far & Wide Intercontinental Travel
Company S.p.A., Via Bacciarini 35/41, Rome, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The trade-mark consists of the words TRAVITALIA TOURS, two
horizontal lines and a figure on the left side. The upper horizontal
line is in the colour green and the lower horizontal line is in the
colour red. The figure includes two curved strips. The first strip
commences in the upper right corner of the figure and curves
downwardly and is superimposed over the second strip which
commences from the upper left hand side of the figure and curves
downwardly to a position parallel to the first strip. The first strip is
in the colour green and the second strip is in the colour red. The
colours red and green are claimed as features of the trade-mark.

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

SERVICES: Travel agency services, namely, making reservations
and bookings for transportation; travel information services;
arranging travel tours. Priority Filing Date: April 17, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2182665 in association with
the same kind of services. Used in ITALY on services. Registered
in or for OHIM (EC) on April 17, 2001 under No. 2182665 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce comprend les mots TRAVITALIA
TOURS, deux lignes horizontales et une figure du côté gauche. La
ligne horizontale supérieure est en vert et la ligne horizontale
inférieure est en rouge. La figure contient deux bandes courbes.
La première bande s’amorce dans le coin supérieur droit de la
figure et descend en courbe pour se superposer à la seconde
bande qui s’amorce dans la partie supérieure gauche de la figure
et descend en courbe pour s’aligner symétriquement avec la
première bande. La première bande est en vert et la seconde en
rouge. Les couleurs rouge et vert sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
réservations de transport; services d’information de voyage;
organisation de voyages. Date de priorité de production: 17 avril
2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2182665 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 avril 2001
sous le No. 2182665 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,103,042. 2001/05/18. Gilles Gouin, 4355 de la Sitelle, Cap
Rouge, QUÉBEC, G1Y2H4 

Max2G 
SERVICES: Analyse de systemes informatiques et conception,
construction et vente de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Analysis of computer systems and design,
construction and sale of computer software. Proposed Use in
CANADA on services.

1,103,173. 2001/05/17. FOAMEX L.P., 1000 Colombia Avenue, ,
Linwood, Pennsylvania 19061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FOAMEX 
WARES: Polyurethane foams sold in sheet, block and bun form
for use in air filters, ink jet printers, sponges, lubricating pads, ink
pads, wipers, paint brushes, rollers, electronic equipment, fuel
cells, packaging, cushions for orthopedic soft goods, athletic pads,
floor mats and pads, pads for sound deadening body panels, seat
cushions, seat back cushions and arm rests for furniture, motor
vehicles, air craft and boats, mattresses and mattress pads,
pillows, foam gaskets or seals, baffling and explosion suppressing
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foam for fuel tanks of air craft, automobiles and boats, acoustical
foams for noise absorption, cushioning or elastic material for use
in apparel, shoe insoles, cushions for goggles and helmets.
SERVICES: Manufacturing to the specification and order of others
in the field of cellular polymers, namely, polyurethane foams for
industrial, residential and medical use. Used in CANADA since at
least as early as January 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mousses de polyuréthane vendues sous
forme de feuilles, de blocs pour les filtres à air, imprimantes à jet
d’encre, éponges, blocs pour humecter, tampons encreurs,
essuie-glaces, pinceaux, rouleaux compresseurs, équipement
électronique, piles à combustible, emballage, coussinets pour
produits orthopédiques non durables, protecteurs athlétiques,
nattes et tapis de plancher, enveloppes pour l’insonorisation des
panneaux de carrosserie, coussins de siège, coussins pour
dossiers et accoudoirs de meubles, de véhicules automobiles,
d’aéronefs et de bateaux, matelas et couvre-matelas, oreillers,
joints d’étanchéité ou autres joints en mousse, mousse pour la
déflection des gaz et la protection contre l’explosion pour les
réservoirs de carburant d’aéronefs, d’automobiles et de bateaux,
mousses acoustiques pour l’insonorisation, matériaux de
rembourrage ou élastiques utilisés pour les vêtements, les
semelles de souliers, les coussinets pour lunettes de protection et
casques de sécurité. SERVICES: Fabrication selon la
spécification et la commande de tiers dans le domaine des
polymères alvéolaires, nommément mousses de polyuréthane
pour utilisation industrielle, résidentielle et médicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,103,225. 2001/05/18. Jill Thomas & Associates Inc., 112 Main
Street South, Suite 206, Georgetown, ONTARIO, L7G3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

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

SERVICES: Consulting services, namely, producing an internal
guide to help management lead using an evaluation of the
financial, human resources, strategy, quality control and
operations of the company. Used in CANADA since at least March
1998 on services.

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

SERVICES: Services de conseil, nommément production d’un
guide interne pour aider la gestion à utiliser une évaluation des
finances, des ressources humaines, de la stratégie, du contrôle de
la qualité et des opérations de la société. Employée au CANADA
depuis au moins mars 1998 en liaison avec les services.

1,103,406. 2001/05/18. Makita Corporation, 11-8, 3-CHOME,
SUMIYOSHI-CHO, ANJO-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 
 

WARES: Electrically powered tools including cordless operated,
namely, band saws, sanders, grinders, blowers, breakers, chain
saws, circular saws, carbon brushes, cut-off machines, cutters,
drills, grass cutters, groove cutters, hammer drills, hedge
trimmers, impact drivers, impact wrenches, jig saws, lawnmowers,
liquid mixers, miter saws, nibblers, percussion and demolition
hammers, planers, polishers, reciprocating saws, rotary hammers,
routers and trimmers, screwdrivers, shears, staplers, vacuum
cleaners, wrenches, concrete vibrators, pumps, and parts and
accessories, namely, groove cutter blades, abrasive cut-off
wheels, diamond cut-off wheels, circular saw blades, jig saw
blades, reciprocating saw blades, band saw blades, trimmer bits,
router bits, drill chucks, chuck keys, diamond core bits, masonry
drill bits, masonry hammer bits, scraper bits, screwdriver bits,
impact wrench sockets, nibbler punches, nibbler dies, shear
blades, staples, grinding wheels, wire brushes, wheel points,
rubber pads, abrasive discs, abrasive belts, abrasive papers, wire
nails, nylon cord cutters, saw chains therefor; Wood working
machines, namely, band saws, jointers, planer-jointers, planers,
table saws, chain mortisers, work supporting roller tables,
tenoning machines, and parts and planer blades therefor;
Gasoline driven power tools, namely, blowers, chain saws,
cutters, grass cutters, hedge trimmers, lawnmowers, pumps, and
parts and accessories, namely, groove cutter blades, trimmer bits,
nylon cord cutters, saw chains therefor; Pneumatic tools, namely,
air compressors, air nailers, air staplers, and parts and
accessories, namely nails and staples therefor; Gasoline driven
electricity generators, Portable gasoline driven electricity
generators, and parts therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, comprenant outils sans fil,
nommément scies à ruban, ponceuses, affûteuses, souffleuses,
défonceuses, scies à chaîne, scies circulaires, balais de carbone,
tronçonneuses, outils de coupe, perceuses, faucheuses,
appareils électriques de saignage, marteaux perforateurs, taille-
haie, dispositifs d’entraînement à chocs, clés à chocs, scies
sauteuses, tondeuses à gazon, mélangeurs de liquides, scies à
onglets, grignoteuses, marteaux à percussion et marteaux de
démolition, raboteuses, polissoirs, scies alternatives, perceuses à
percussion, toupies et ébouteuses multilames, tournevis, cisailles,
marteaux agrafeurs, aspirateurs, clés, vibrateurs de béton,
pompes, et pièces et accessoires, nommément lames d’outil à 
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rainure, disques abrasifs, disques de coupe au diamant, lames de
scies circulaires, lames de scies, lames de scie à mouvement
alternatif, lames de scies à ruban, lames d’ébouteuse multilame,
fers de toupie, mandrins de perceuse, clés de mandrins, carottiers
au diamant, mèches pour perceuses à maçonnerie, fers de
marteau à maçonnerie, lames de racloir, lames de tournevis,
douilles de clé à chocs, poinçons de grignoteuse, matrices de
grignoteuse, lames de cisailles, agrafes, meules, brosses
métalliques, pointes de meule, coussinets en caoutchouc, disques
abrasifs, courroies abrasives, papiers abrasifs, fil métallique,
clous, têtes de coupe à fil de nylon, chaînes de scie; machines à
travailler le bois, nommément scies à ruban, mirettes, raboteuses-
dresseuses, raboteuses, scies circulaires à table, mortaiseuses à
chaîne, tables de travail à galets porteurs, tenonneuses, et pièces
et lames de raboteuse; outils électriques à essence, nommément
souffleuses, scies à chaîne, outils de coupe, tailleuses à gazon,
taille-haies, tondeuses à gazon, pompes, et pièces et
accessoires, nommément lames d’outil à rainure, lames de
tailleuses, têtes de coupe à fil de nylon, chaînes de scie; outils
pneumatiques, nommément compresseurs d’air, marteaux
cloueurs pneumatiques, marteaux agrafeurs pneumatiques, et
pièces et accessoires, nommément clous et agrafes connexes;
groupes électrogènes à essence, groupes électrogènes à
essence portatifs et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,627. 2001/05/16. MEAD JOHNSON & COMPANY, 2400
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Infant formulas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,103,640. 2001/05/16. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC SODA 
WARES: (1) Metal valves for water-supply installations; metal
shower rods; mounting supports and consoles for bath and toilet
utensils made of metal; fixed and adjustable holding devices for
shower sprays made of metal; metal pipeline connections; metal
roses, chains, plugs. (2) Electrical and electronic equipment and
instruments for sanitary engineering, namely controls for faucets,

fittings and valves of sanitary installations and equipment,
thermostats, pressure gauges, water level gauges, heat-
controlling units. (3) Water supply equipment and installations and
sanitary equipment and installations for bath, shower and kitchen
and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets and water
fittings, thermostats, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bathtubs and shower
trays; siphons. Priority Filing Date: March 09, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02492/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 16, 2001 under No.
484,696 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de robinetterie métalliques pour
alimentation en eau; tringles métalliques de rideau de douche;
supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette
fabriqués de métal; dispositifs de serrage fixes et adjustables pour
pommes de douche fabriquées de métal; raccordements
métalliques de canalisation; rosettes métalliques, chaînettes,
bouchons. (2) Équipements et instruments électriques et
électroniques pour le génie sanitaire, nommément organes de
régulation pour robinets, raccords et appareils de robinetterie pour
installations et équipement sanitaires, thermostats, manomètres,
jauge de niveau d’eau, systèmes de régulation de la température.
(3) Équipement et installation d’alimentation en eau et équipement
et installations sanitaires pour bain, douches et cuisine et pièces
connexes, nommément appareils de robinetterie, robinets
mélangeurs, appareils de robinetterie et raccords pour l’eau,
thermostats, appareils de robinetterie, pommes de douche et
raccords de douche, tuyaux flexibles; mélangeurs pour éviers,
lavabos, bidets, baignoires et plateaux de douche; raccords
d’entrée d’eau et de sortie d’eau pour installations sanitaires,
nommément éviers, lavabos, baignoires et plateaux de douche;
siphons. Date de priorité de production: 09 mars 2001, pays:
SUISSE, demande no: 02492/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 mai 2001
sous le No. 484,696 en liaison avec les marchandises.

1,103,737. 2001/05/23. MAACO Canada Inc., 381 Brroks Road,
King of Prussia, Pennsylvania, 19406, 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 

AMBASSADOR 
SERVICES: Painting and repainting articles, namely, vehicles;
services in the repairing and refinishing of vehicle bodies;
assisting others to establish and operate shops for the painting
and repairing of vehicle bodies. Used in CANADA since at least
as early as 1971 on services.
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SERVICES: Peinture et nouvelle peinture d’articles, nommément
véhicules; services de réparation et de remise en état de
carrosseries; aider des tiers à établir et à exploiter des ateliers
pour la peinture et la réparation de carrosseries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les
services.

1,103,863. 2001/05/25. Nerval Corporation, 17552 - 107 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5S1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST TOWER,
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

Nerval 
WARES: Lamps, lamp parts, furniture namely: household
furniture namely living room furniture, bedroom furniture, namely
bed frames, kitchen furniture and dining room furniture, furniture
parts, and textiles namely upholstery and bedding fabrics for
furniture and mattresses. Used in CANADA since January 01,
1993 on wares.

MARCHANDISES: Lampes, pièces de lampe; meubles,
nommément : ameublement de maison, nommément meubles de
salle de séjour, meubles de chambre à coucher, nommément
châlits, meubles de cuisine et mobilier de salle à manger, pièces
de meuble, et produits en tissu, nommément tissus pour meubles
rembourrés et pour literie, pour meubles et matelas. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,104,036. 2001/05/24. CTV INC., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 
 

WARES: (1) Audio/visual recordings, videotapes, cassettes and
films of television programs. (2) 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,
water bottles, helmets, baseballs, basketballs, sport racquets,

tennis balls, footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs,
first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras,
trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands, sunglass
holders, fanny pouches, sports bags, coolers, portable insulated
bottles for containing hot and cold beverages, air mattresses,
flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles;
souvenir items, namely, umbrellas, coasters, mugs, dog tags,
mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management agendas,
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors,
ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, clocks,
picture frames, paperweights, lapel pins, key chains and binders;
toys, games and playthings, namely table top games, board
games, card games, playing cards, toy characters, toy vehicles,
flying disc toys, briefcases and luggage; printed publications,
namely newsletters, brochures, books, flyers and magazines.
SERVICES: (1) Entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of television
programs. (2) Internet services, namely the operation of an
Internet web site providing news, entertainment, information, and
interactive computer communication to the public, on-line
transmission and distribution through computer networks and
video servers of television programming, dissemination of
advertising services for others via an on-line communications
network, providing links to the web sites of others. (3) Multimedia
services, namely the provision of entertainment, sports, news and
information offered by way of multimedia applications including
pre-recorded CD ROMS (which are not software related), pre-
recorded computer discs, pre-recorded computer discs, pre-
recorded digital video discs, pre-recorded audio and video
casettes, palm pilots, wireless pagers, and cellular phones. Used
in CANADA since at least as early as September 24, 1996 on
services (1); September 30, 1996 on wares (1); October 08, 2000
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio/vidéo, bandes
vidéo, cassettes et films d’émissions de télévision. (2) Vêtements,
nommément écharpes, chapeaux, gants, mitaines, jupes,
pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, chemises 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,
putters, balles de golf, housses de bâton de golf, serviettes de
golf, tés de golf, bouteilles d’eau, casques, balles de baseball,
ballons de basket-ball, raquettes de sport, balles de tennis,
ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis de table,
ballons de plage, trousses de premiers soins, boîtes à outils,
canifs, jumelles, appareils-photo, trophées, coussins de siège,
chaises, visières, serre-poignets, supports pour lunettes de soleil,
petits sacs banane, sacs de sport, glacières, bouteilles isolantes
pour contenir des boissons chaudes et froides, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles isolantes; souvenirs, nommément
parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis
de souris, autocollants pour pare-chocs, bannières, calendriers,
affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas personnels
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pour la gestion du temps, cartes pour cadeaux, crayons, stylos,
calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons de fantaisie
décoratifs, bonbons, verres, horloges, cadres, presse-papiers,
épingles de revers, chaînes porte-clés et relieurs; jouets, jeux et
articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de table, jeux de
cartes, cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets,
disques jouets volants, porte-documents et articles de bagagerie;
publications imprimées, nommément bulletins, brochures, livres,
prospectus et revues. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de télévision. (2) Services d’Internet,
nommément l’exploitation d’un site Internet qui présente des
nouvelles, du divertissement, de l’information, et des
communications interactives par ordinateur au public,
transmission et distribution en ligne par des réseaux d’ordinateurs
et des serveurs vidéo de programmation télévisuelle, diffusion de
services de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau de
communications en ligne, fournissant des liens vers des sites Web
de tiers. (3) Services multimédias, nommément services de
divertissement, de sports, de nouvelles et d’informations fournis
au moyen d’applications multimédias y compris disques optiques
compacts (non reliés aux logiciels), disquettes d’ordinateur
préenregistrées, vidéodisques numériques pré-enregistrés,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, ordinateurs
miniatures, téléavertisseurs sans fil et téléphones cellulaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
septembre 1996 en liaison avec les services (1); 30 septembre
1996 en liaison avec les marchandises (1); 08 octobre 2000 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3).

1,104,145. 2001/05/28. Kate Miller, Ellen Williams - a partnership
trading as Ladders to Learning, Inc., Box 1498, Almonte,
ONTARIO, K0A1A0 
 

The right to the exclusive use of the words LEARNING and KITS
FOR KIDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Reading activity kits for young children. Used in
CANADA since October 1997 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEARNING et KITS FOR KIDS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nécessaires d’activités de lecture pour jeunes
enfants. Employée au CANADA depuis octobre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,104,200. 2001/05/25. SYR Limited, Hill Road, Lye, Stourbridge,
West Midlands, DY9 8HG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK,
WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: General purpose cleaning, polishing, scouring and
abrasive liquids and powders; soaps, namely detergent soaps and
cleaning surfactants for walls, floors and surfaces in kitchens and
bathrooms; odour neutralising preparations for use on walls, floors
and surfaces in kitchens and bathrooms; wringing machines
incorporating rollers; carts and trolleys for use in cleaning and
washing; caution signs for use in cleaning and washing;
instruments and materials for cleaning and washing purposes,
namely spray bottles; buckets, including buckets incorporating
mop wringers and buckets incorporating castors; dusters and
cleaning cloths; dust control utensils and matting; mops, mop
heads and mop holders; scrapers and wipers, including scrapers
and wipers for windows and scrapers and wipers for floors; carpet
sweepers; floor sweepers (not being machines); brooms, scouring
pads, scrubbing brushes; bottles, including bottles incorporating
spraying apparatus (not being machines); dustbins, refuse bins,
waste paper bins; litter and waste scoops; sponges (not surgical
sponges), sponge holders and sponge wringers. Priority Filing
Date: March 23, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
2149219 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs, de nettoyage général, de
polissage et de récurage en liquide et en poudre; savons,
nommément savons détergents et surfactants de nettoyage pour
les murs, planchers et surfaces des cuisines et salles de bains;
préparations de suppression des odeurs pour utilisation sur les
murs, planchers et surfaces des cuisines et salles de bains;
machines-essoreuses incorporant des rouleaux; chariots de
nettoyage et de lavage; panneaux d’avertissement pour le
nettoyage et le lavage; dispositifs et matériaux pour le nettoyage
et le lavage, nommément vaporisateurs; seaux, y compris les
seaux incorporant une essoreuse à vadrouille et les seaux munis
de roulettes; plumeaux et chiffons de nettoyage; dispositifs de
dépoussiérage et tapis; vadrouilles, têtes de vadrouille et porte-
vadrouille; raclettes et chiffons, y compris les raclettes et les
chiffons pour les fenêtres et les raclettes et les chiffons pour les
planchers; balais mécaniques; balais à plancher (autres que des
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machines); balais, tampons à récurer, brosses à laver; bouteilles,
y compris les bouteilles incorporant un pulvérisateur (autres que
des machines); boîtes à ordures, silos à ordures, bacs à déchets
de papier; pelles à déchets; éponges (éponges non chirurgicales),
porte-éponges et essoreuses d’éponges. Date de priorité de
production: 23 mars 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2149219 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,301. 2001/05/31. 1275299 ONTARIO INC., 3650
VICTORIA PARK AVENUE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M2H3P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650
VICTORIA PARK AVE., SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO,
M2H3P7 
 

THE TRANSLATION OF THE CHINESE CHARACTERS IN THE
TRADE-MARK IS ’SMOOTH; DRAGON’. THE
TRANSLITERATION OF THE CHINESE CHARACTERS IN THE
TRADE-MARK IS ’SHUN; LONG’ IN THE MANDARIN DIALECT
AND ’SHUN; LUNG’ IN THE CANTONESE DIALECT.

WARES: (1) FROZEN, DRIED AND PRESERVED FOOD
PRODUCTS, NAMELY, SHARK FINS, SWALLOWS’ NESTS,
ABALONES, SCALLOPS, NOODLES, SEAFOODS, NAMELY,
FISH AND SHELLFISH, MEATS, DUMPLINGS AND CHINESE
DIM SUM ITEMS; CAKES; PASTRIES; DESSERTS, NAMELY,
ICE CREAM AND CAKES. (2) TEA WARE, NAMELY, TEAPOTS,
CUPS, GLASSES, MUGS AND SAUCERS. SERVICES: (1)
HOTEL MANAGEMENT SERVICES; HOTEL INVESTMENT. (2)
OPERATION OF RESTAURANTS, BANQUET HALLS, HOTELS,
CLUBS, EATING ESTABLISHMENTS AND CATERING
BUSINESSES. (3) PROMOTION OF TRADE BETWEEN CHINA
AND CANADA IN THE HOSPITALITY INDUSTRY THROUGH
TRADE SHOWS, EXHIBITIONS, SEMINARS AND EXCHANGE
TOURS. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction des caractères chinois de la marque de commerce
SMOOTH DRAGON; translittération des caractères chinois de la
marque de commerce SHUN LONG en dialecte mandarin et
SHUN LUNG en dialecte cantonais.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires surgelés et séchés
en boîte, nommément ailerons de requins, nids d’hirondelles,
oreilles de mer, pétoncles, nouilles, fruits de mer, nommément
poissons et crustacés, viande, boulettes de pâte et dim sum
chinois; gâteaux; pâtisseries; desserts, nommément crème
glacée et gâteaux. (2) Service à thé, nommément théières, tasses,
verres, grosses tasses et soucoupes. SERVICES: (1) Services de
gestion d’hôtel et d’investissement hôtelier. (2) Exploitation de
restaurants, salles de réception, hôtels, clubs, établissements

d’alimentation et services de traiteur. (3) Promotion du commerce
entre la Chine et le Canada dans le domaine de l’industrie de
l’accueil par des salons professionnels, des expositions, des
séminaires et des voyages d’échange. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,104,306. 2001/05/25. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LUBEMART 
WARES: Prepackaged and bulk all purpose lubricants and
general purpose greases. SERVICES: Storing and distributing
prepackaged and bulk all purpose lubricants and general purpose
greases. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage et graisses à usage
général préemballés et en vrac. SERVICES: Conservation et
distribution de lubrifiants tout usage et de graisses à usage
général préemballés et en vrac. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,341. 2001/05/25. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SYSTEMLINK 
SERVICES: Computer consultation, namely, consulting services
with regard to the selection of computer hardware and computer
software; installation of computer software; computer hardware
and computer software technical support services. Priority Filing
Date: December 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/176754 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 18, 2002 under No. 2,581,451 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation par ordinateur, nommément services de
consultation concernant la sélection de matériel informatique et de
logiciels; installation de logiciels; services de soutien technique
pour matériel informatique et logiciels. Date de priorité de
production: 06 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/176754 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,451 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,104,407. 2001/05/29. Weir Golf Inc., 2814 Sandfield Crescent,
Brights Grove, ONTARIO, N0N1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CRAIG M. CLARKE,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

The right to the exclusive use of MAPLE LEAF and the words
GOLF and WEIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf equipment namely, golf umbrellas, golf bag covers,
golf bag tags, golf ball markers, golf balls, golf clubs, golf gloves,
golf tees, and head covers; golf sports clothing, namely golf shirts,
golf shoes, hats, jackets, shirts, shorts, slacks, sport coats,
sweatshirts, sun visors; athletic bags, athletic footwear namely,
golf shoes; caps, coats and t-shirts; art prints, calendars, mounted
photographs, notebooks, pencils, pens, posters, trading cards,
and unmounted photographs; plaques. SERVICES:
Entertainment services, namely mini golf courses, golf putting
courses, golf driving range services and on-line computer games;
instruction in the field of golf and golf tournament services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de MAPLE LEAF et les mots GOLF et
WEIR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément parapluies
de golf, housses de sac de golf, étiquettes de sac de golf,
marqueurs de balles de golf, balles de golf, bâtons de golf, gants
de golf, tés de golf, et capuchons de bâtons; vêtements de golf,
nommément chemises de golf, chaussures de golf, chapeaux,
vestes, chemises, culottes courtes, pantalons sport, manteaux de
sport, survêtements, visières cache-soleil; sacs d’athlétisme,
chaussures d’athlétisme, nommément chaussures de golf;
casquettes, manteaux et tee-shirts; reproductions artistiques,
calendriers, photographies montées, cahiers, crayons, stylos,
affiches, cartes de collection, et photographies non montées;
plaques. SERVICES: Services de divertissement, nommément
services de terrains de mini-golf, de parcours de verts, de terrains
d’exercice de golf et jeux informatiques en ligne; enseignement
dans le domaine du golf et des services de tournois de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,104,409. 2001/05/29. Weir Golf Inc., 2814 Sanfield Crescent,
Brights Grove, Ontario, ONTARIO, N0N1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG M. CLARKE,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Golf equipment namely, golf umbrellas, golf bag covers,
golf bag tags, golf ball markers, golf balls, golf clubs, golf gloves,
golf tees, and head covers; golf sports clothing, namely golf shirts,
golf shoes, hats, jackets, shirts, shorts, slacks, sport coats,
sweatshirts, sun visors; athletic bags, athletic footwear namely,
golf shoes; caps, coats and t-shirts; art prints, calendars, mounted
photographs, notebooks, pencils, pens, posters, trading cards,
and unmounted photographs; plaques. SERVICES:
Entertainment services, namely mini golf courses, golf putting
courses, golf driving range services and on-line computer games;
instruction in the field of golf, and golf tournament services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément parapluies
de golf, housses de sac de golf, étiquettes de sac de golf,
marqueurs de balles de golf, balles de golf, bâtons de golf, gants
de golf, tés de golf, et capuchons de bâtons; vêtements de golf,
nommément chemises de golf, chaussures de golf, chapeaux,
vestes, chemises, culottes courtes, pantalons sport, manteaux de
sport, survêtements, visières cache-soleil; sacs d’athlétisme,
chaussures d’athlétisme, nommément chaussures de golf;
casquettes, manteaux et tee-shirts; reproductions artistiques,
calendriers, photographies montées, cahiers, crayons, stylos,
affiches, cartes de collection, et photographies non montées;
plaques. SERVICES: Services de divertissement, nommément
services de terrains de mini-golf, de parcours de verts, de terrains
d’exercice de golf et jeux informatiques en ligne; enseignement
dans le domaine du golf et des services de tournois de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,104,523. 2001/06/01. Ontario Sheep Marketing Agency, 130
Malcolm Road, Guelph, ONTARIO, N1K1B1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

Our colour claim for our logo includes: Blue ribbon with green
border. Words Ontario and Fresh in white. Word Premium in blue
and word Lamb in green with outer border in blue and insider
border in blue.
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The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

The standards for the mark are meats, specifically lamb meat and
processed meat from animals born in Canada and raised in
Ontario.

WARES: Meats, specifically lamb meat and processed lamb meat
from animals born in Canada and raised in Ontario. Used in
CANADA since May 20, 2001 on wares.

Notre revendication de couleur pour notre logotype comprend ce
qui suit : ruban en bleu avec bordure en vert; les mots "Ontario" et
"Fresh" en blanc; le mot "Premium" en bleu et le mot "Lamb" en
vert avec bordure extérieure en bleu et bordure intérieure en bleu.

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

Les normes pour la marque de commerce sont les viandes, en
particulier la viande d’agneau et la viande transformée d’animaux
de boucherie nés au Canada et élevés en Ontario.

MARCHANDISES: Viandes, en particulier la viande d’agneau et
la viande transformée d’animaux de boucherie nés au Canada et
élevés en Ontario. Employée au CANADA depuis 20 mai 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,104,620. 2001/06/04. Total Telcom Fiber Inc., 12705-65 Street,
, Edmonton, ALBERTA, T5A0Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

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

SERVICES: Network technology services namely, planning,
design and implementation of wireless broadband communication
systems and networks. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de technologie en réseau, nommément la
planification, la conception et la mise en oeuvre de systèmes et
réseaux de communication sans fil à large bande. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,105,013. 2001/06/01. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO, L1W3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PALDAR 
WARES: Preparation for relief of pain in tablet form. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour soulagement de la douleur
sous forme de comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,105,118. 2001/06/07. ProteoSys AG, Carl-Zeiss-Strasse 51,
Deutschland, 55129 Mainz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

PROTEODYN 
WARES: Scientific devices and instruments for the analysis of
proteins and protein expressions, as well as for the functional
analysis of cells, namely, protein imagers, protein quantifiers,
protein identifiers, and protein fractionalization analysers.
SERVICES: Laboratory research services in the field of medicine,
chemistry and biology, scientific and industrial research in the field
of molecular systems analysis and proteomics in the biological
context; computer consultation services in the field of programs for
data processing applications; providing consulting services in the
field of realization of intellectual property rights. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments scientifiques pour
l’analyse de protéines et expressions de protéines, ainsi que
l’analyse fonctionnelle des cellules, nommément systèmes
imageurs de protéines, quantificateurs de protéines,
identificateurs de protéines, et analyseurs fractionnaires de
protéines. SERVICES: Services de recherche en laboratoire dans
le domaine de la médecine, de la chimie et de la biologie,
recherche scientifique et industrielle dans le domaine des
analyses de systèmes moléculaires et protéomiques dans le
contexte biologique; services de consultation en matière
d’informatique dans le domaine de programmes pour des
applications de traitement de données; fourniture de services de
consultation dans le domaine de la réalisation des droits de
propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,171. 2001/06/01. HÔPITAL CHARLES LEMOYNE, 3120,
boul. Taschereau, Greenfield Park, QUÉBEC, J4V2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot HÔPITAL et LEMOYNE et de
l’expression CENTRE AFFILIÉ UNIVERSITAIRE ET RÉGIONAL
DE LA MONTÉRÉGIE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de soins hospitaliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word HÔPITAL and
LEMOYNE and the expression CENTRE AFFILIÉ
UNIVERSITAIRE ET RÉGIONAL DE LA MONTÉRÉGIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hospital care services. Proposed Use in CANADA
on services.

1,105,211. 2001/06/07. MK Tech Software Ltd., 47 Meyer Circle,
Markham, ONTARIO, L3P4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. ROTFLEISCH,
(ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 390 BAY STREET, SUITE
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

SUITESPOT 
WARES: Computer software for the banking and insurance
industries namely a linking system to link different interdependent
web sites with a common central data base allowing a single
update of all systems and providing comprehensive management
information. SERVICES: (1) Computer services namely selling
financial services namely financial planning on-line. (2) Computer
services namely selling insurance services on-line. (3) Advertising
services namely providing advertising for others via an online
electronic commercial network being a global computer
information network known as the Internet. (4) Computer network
homepages, namely HTML web homepages on a global computer
information network known as the Internet in the field of banking
and namely establishing portals for the banking and insurance
industries. (5) Computer services namely providing periodic on-
line information on a wide variety of topics related to the banking
and insurance industries and a web site in the fields of banking
and finance and insurance by means of a global computer
information network known as the Internet. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les opérations bancaires et les
assurances, nommément un système de liaison reliant différents
sites web interdépendants à une base de données centrale
commune permettant une seule mise à jour de tous les systèmes
et fourniture d’informations de gestion complètes. SERVICES: (1)
Services informatiques, nommément vente de services financiers,
nommément planification financière en ligne. (2) Services
d’informatique, nommément vente de services d’assurances en
ligne. (3) Services de publicité, nommément fourniture de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau commercial électronique en
ligne qui est un réseau mondial d’informations sur ordinateur
connu sous le terme Internet. (4) Pages d’accueil de réseau
informatique, nommément pages d’accueil en HTML sur le web
sur un réseau mondial d’informations sur ordinateur connu sous le
terme Internet dans le domaine des opérations bancaires et,
nommément établissement de portails pour les opérations
bancaires et les assurances. (5) Services d’informatique,
nommément fourniture d’information périodique en ligne sur une
vaste gamme de sujets concernant les opérations bancaires et les

assurances et un site web dans les domaines des opérations
bancaires, de la finance et de l’assurance au moyen d’un réseau
mondial d’informations sur ordinateur connu sous le terme
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,105,214. 2001/06/07. OMEGA ELECTRONICS
INCORPORATED, 200A Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO,
M3N1Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: J. PAUL TERRY, (AIRD & BERLIS), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Carrying cases or cases for music playback units, music
software units, computer software, computer hardware, video
playback units, video software, personal communication devices,
personal digital devices, personal display screens and digital
cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes ou étuis pour lecteurs de musique,
logiciels de musique, logiciels, matériel informatique, lecteurs de
vidéo, logiciels vidéo, dispositifs de communication personnels,
dispositifs numériques personnels, écrans d’affichage personnels
et appareils-photo numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,105,285. 2001/06/04. TAITTINGER société anonyme, 9, Place
Saint-Niçaise, 51100 Reims (Marne), FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

COMTES DE CHAMPAGNE 
MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles. Date de priorité
de production: 15 mai 2001, pays: FRANCE, demande no:
013100137 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: atural flowers and plants. Priority Filing Date: May 15,
2001, Country: FRANCE, Application No: 013100137 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,105,407. 2001/06/06. Sunbridge Wind Power Project, a
partnership, c/o #3000, 425 - 1st Street, Calgary, ALBERTA,
T2P3L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

SUNBRIDGE 
SERVICES: Production of electricity from wind turbines.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d’électricité à partir de turbines éoliennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,408. 2001/06/06. Sunbridge Wind Power Project, a
partnership, c/o #3000 , 425 1st Street, , Calgary, ALBERTA,
T2P3L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

SUNBRIDGE WIND POWER 
The right to the exclusive use of the words WIND and POWER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Production of electricity from wind turbines.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production d’électricité à partir de turbines éoliennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,590. 2001/06/07. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M4V3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The letters comprising the trade-mark NUTRIPRIME and all the
reading matter are white on a dark green background; the two leaf
designs on either side of the trade-mark NUTRIPRIME are light
green; the sheaf of wheat is white on a light green background, the
horizontal lines are white; The inner border is light green; the outer
border is white, the outer line is black. Color is claimed as a feature
of the mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all reading
matter apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of the word PRIME apart from the trade-mark.

WARES: Poultry and poultry feed; printed matter namely,
newletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources; advertising and promotional services with respect to
poultry and poultry feed through the conducting of contests and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to the
food products of the applicant and/or products of others; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Les lettres comprenant la marque de commerce NUTRIPRIME et
tout le texte sont blancs sur un arrière-plan vert foncé; les deux
dessins de feuille de chaque côté de la marque de commerce
NUTRIPRIME sont vertes pâles; la gerbe de blé est blanche sur
un arrière-plan vert pâle, les lignes horizontales sont blanches; la
bordure intérieure est verte pâle; la bordure extérieure est
blanche, la ligne extérieure est noire. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de tout le texte à
l’exception de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot PRIME en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Volaille et aliments pour volaille; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
SERVICES: Promotion de la vente de biens au moyen de la
distribution d’imprimés ou de médias électroniques, nommément
au moyen d’imprimés et d’émissions radiophoniques et
télévisées, d’affiches ou de sources électroniques et Internet;
services de publicité et de promotion en ce qui concerne la volaille
et les aliments pour volaille au moyen de concours et de tirages,
de présentoirs pour magasins, de la distribution de coupons,
d’articles promotionnels et de matériel promotionnel sur le lieu de
vente 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.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,105,657. 2001/06/12. ROHO ENTERPRISES INC., 1155
LAKESHORE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5H1J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RANDALL J. KREBS, (EVERETT, KREBS), 256
BRONTE ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6 

PANINOTEK 
The word "Panino" is Italian for sandwich.

WARES: Sandwiches of all kinds, soups, salads, vegetables, fruit,
cooked meats, smoked meats, cooked fish, smoked fish, cheese,
cakes, pies, tarts, muffins, donuts, custards, puddings, coffee, tea,
milk, hot chocolate, fruit juices, vegetable juices, carbonated soft
drinks, beer, wine and distilled liquor, namely, whisky, scotch, and
rum. SERVICES: Restaurant services and the management and
operation of a restaurant facility and operation of a take-out food
service facility. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le mot italien "Panino" correspond en anglais à "sandwich".

MARCHANDISES: Sandwiches de toutes sortes, soupes,
salades, légumes, fruits, viandes cuites, viandes fumées, poisson
cuit, poisson fumé, fromage, gâteaux, tartes, tartelettes, muffins,
beignes, crèmes anglaises, crèmes-desserts, café, thé, lait,
chocolat chaud, jus de fruits, jus de légumes, boissons gazeuses,
bière, vin et liqueur distillée, nommément whisky, scotch et rhum.
SERVICES: Services de restaurant, et gestion et exploitation d’un
restaurant, et exploitation d’un établissement de services de mets
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,105,752. 2001/06/08. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio, 44070-8022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

CREATIVE SPECIALTIES 
INTERNATIONAL 

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

WARES: Bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings,
robe hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dish
and cup holders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements,
porte-brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savon et
porte-tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,754. 2001/06/08. PIRELLI PNEUMATICI S.P.A., Viale
Sarca 222, 20126 Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

P3000 
WARES: Tyres; pneumatic, semi-pneumatic and solid tyres for
vehicle wheels; wheels for vehicles, inner tubes, rims, parts and
fitting for all aforesaid goods. Used in CANADA since at least as
early as February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bandages; bandages pneumatiques, semi-
pneumatiques et pleins pour roues de véhicules; roues pour
véhicules, chambres à air, jantes, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,105,757. 2001/06/08. ERNST & YOUNG INTERNATIONAL,
LTD., 787 Seventh Avenue, New York, New York, 10019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

EY-PRIME 
WARES: Computer software for tax planning. SERVICES: Tax
services, namely providing advice relating to tax planning. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour planification fiscale.
SERVICES: Services fiscaux, nommément fourniture de conseils
ayant trait à la planification fiscale. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 février 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,105,919. 2001/06/11. Lang Michener, 181 Bay Street, 25th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5J2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Legal publications, namely newsletters. Used in
CANADA since at least as early as January 11, 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COUR SUPREME en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,105,981. 2001/06/11. Janome Sewing Machine Co. (Canada)
Ltd., Unit 3, 6620 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO, L5N2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,182. 2001/06/12. RiverSides Stewardship Alliance, a legal
entity, incorporated under the laws of Canada, 590 Jarvis Street,
Suite 200, , Toronto, ONTARIO, M4Y2J4 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 WATER QUALITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rain barrels; books; resource manuals; published water
conservation guide manuals, posters and pamphlets; pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-
recorded compact discs; pre-recorded digital video discs.
SERVICES: (1) Charitable fundraising activities; a charitable
organization for the promotion of water conservation and
enhanced water quality; consulting services in the area of water
quality and water resources. (2) Educational services respecting
water quality and water conservation issues; promoting public
awareness for increased water quality and water conservation;
operation of a website disseminating information related to
conservation and water quality issues. Used in CANADA since at
least as early as May 30, 2001 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Barils d’eau de pluie; livres; manuels de
ressources; guides, affiches et prospectus sur la conservation de
l’eau; audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés; vidéodisques
numériques préenregistrés. SERVICES: (1) Activités charitables
de collecte de fonds; une organisation charitable pour la
promotion de la conservation des eaux et de l’amélioration de la
qualité des eaux; services de consultation dans le domaine de la
qualité des eaux et des ressources en eau. (2) Services éducatifs
concernant les questions de la conservation et de la qualité des
eaux; promotion de la sensibilisation du grand public pour
l’amélioration de la qualité et de la conservation des eaux;
exploitation d’un site Web qui diffuse de l’information concernant
les questions relatives à la conservation et à la qualité des eaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai
2001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1).

1,106,246. 2001/06/15. 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 

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

WARES: Pizza. 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.

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

MARCHANDISES: Pizza. 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.
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1,106,366. 2001/06/12. TECHNOGENIA S.A., société anonyme,
Zone Artisanale des Marais, 74410 Saint Jorioz, 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 

TECHNOCASTING 
MARCHANDISES: Machines nommément dragues, machines de
défibrage et de raffinage pour pâte à papier et machines-outils;
moteurs (l’exception des moteurs pour véhicules terrestres)
nommément moteurs de fond pour outils de forage destinés au
secteur pétrolier; accouplements et courroies de transmission (à
l’exception de ceux pour véhicules terrestres); broyeurs, clapets
de machines, coussinets, pelles mécaniques, dents de godets
d’extraction, sièges et pointeaux de vannes, pièces d’usure pour
joints mécaniques d’étanchéité, filières, plaques de défibrage et
d’affinage, machines de fonderie. SERVICES: (1) Soudure,
revêtement de métaux , revêtement de pièces métalliques par
soudure au laser, rechargement dur au laser. (2) Coulage des
métaux, rechargement en métaux, rechargement de pièces
d’usure; constructions de machines de défibrage et d’affinage et
réparations de dragues, de machines de défibrage et d’affinage.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 14 novembre 1988 sous le No. 1 499 634 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

WARES: Machines namely dredgers, pulp and paper defibration
and refining machines and machine tools; engines (except for land
vehicles) namely downhole motors for mining tools for use in the
oil industry; couplings and driving belts (except those for land
vehicles); garburators, clack valves, bearings, mechanical
shovels, mining dippers, valve seats and needles, wear parts for
mechanical seals, threaders, defibration and refining plates,
foundry machines. SERVICES: (1) Welding, coating of metals,
coating of metal parts through laser welding, laser hardfacing. (2)
Metal casting, metal hardfacing, hardfacing of wear parts;
construction of defibration and refining machines and repaires to
dredgers, to defibration and refining machinese. Used in FRANCE
on wares and on services (2). Registered in or for FRANCE on
November 14, 1988 under No. 1 499 634 on wares and on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

1,106,430. 2001/06/13. Atlas Copco Craelius AB, 195 82
MÄRSTA, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

HOBIC 
WARES: Diamond tools, tools for prospecting; drill bits for rock
drilling, diamond bits, core drilling bits. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on May 24, 2002 under No.
355621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils au diamant, outils pour la prospection;
mèches de forage du roc, couronnes à diamants, forets de
carottière. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 24 mai 2002 sous le No.
355621 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,489. 2001/06/14. PALFINGER AG, Franz-W.-Scherer
Str.24-28, A-5101 Bergheim-Salzburg, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PALGATE 
WARES: Tailboard lifts. Priority Filing Date: January 09, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2033439 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hayons élévateurs. Date de priorité de
production: 09 janvier 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2033439 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,800. 2001/06/26. Daniel Déry, 145, boul. Jutras Est,
Victoriaville, QUÉBEC, G6P4L8 
 

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

MARCHANDISES: Barrière d’eau faite de toile de polymères
destinée à arrêter les liquides. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Water gates made of polymer canvas to stop liquids
from flowing. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.
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1,106,896. 2001/06/20. INNOFEED LIMITED, #1003-60 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T1N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

THE NATURAL INNOVATORS OF 
ANIMAL NUTRITION 

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

WARES: Animal feed additives used for animal nutrition.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux, utilisés
dans la nutrition animale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,003. 2001/06/19. Calpine Corporation, 50 West San
Fernando Street, San Jose, California, 95113, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CALPINE 
WARES: Petroleum products, namely crude oil, natural gas;
refined and processed petroleum products, namely gasoline,
diesel fuel, gas oil, kerosene, and naphtha. SERVICES:
Exploration for crude oil and natural gas; extraction of crude oil
and natural gas; natural gas and oil refining and processing;
transportation (by pipeline, boat, rail and truck), storage and
delivery of crude oil, natural gas and processed petroleum
products; sales and marketing namely brokerage of crude oil,
natural gas and processed petroleum products for others. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément pétrole brut,
gaz naturel; produits pétroliers raffinés et traités, nommément
essence, carburant diesel, gazole, kérosène, et naphta.
SERVICES: Exploration pour le pétrole brut et le gaz naturel;
extraction de pétrole brut et de gaz naturel; raffinage et traitement
du gaz naturel et du mazout; transport (par pipeline, embarcation,
chemin de fer et camions), entreposage et livraison du pétrole
brut, du gaz naturel et des produits pétroliers traités; vente et
marketing, nommément courtage pour des tiers du pétrole brut, du
gaz naturel et des produits pétroliers traités. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,091. 2001/06/20. GIRAFFE GRAPHICS INC., 113 King
Edward, Toronto, ONTARIO, M4C5J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
"GRAPHICS" with respect to the services of "graphic art design",
"graphic art services" and "INC." with respect to all services apart
from the trade-mark.

SERVICES: Graphic art design; graphic art services; custom
writing services; written text editing services; editorial
consultation. Used in CANADA since at least as early as February
24, 1993 on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
"GRAPHICS" with respect to the services of "graphic art design",
"graphic art services" et "INC." with respect to all services apart
from the trade-mark.

SERVICES: Conception d’art graphique; services d’art graphique;
services de rédaction sur demande; services de révision de textes
écrits; consultation en matière de rédaction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 1993 en
liaison avec les services.

1,107,206. 2001/06/20. SOMETHING GOOD MARKETING INC.,
1180 Winnipeg Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4R1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

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

WARES: Fruit based spreads and fruit preserves. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tartinades aux fruits et conserves de fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,107,324. 2001/06/21. DAVE NG, 7300 Warden Ave., Suite 103,
Markham, ONTARIO, L3R9Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Eyewear and eyewear accessories, namely eyeglasses,
sunglasses, clip-on glasses, clip-on novelty lenses, eueglass
cases, eyeglass bridges and attachment clips, lenses, and kits for
assembling eyeglass lenses, bridges and clip-on attachments.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires de
lunettes, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes à
pinces, verres de fantaisie à pinces, étuis à lunettes, ponts de
lunettes et pinces d’attache, verres, et nécessaires pour
assemblage de verres de lunettes, ponts et attaches à pinces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,464. 2001/06/26. KIMBALL INTERNATIONAL, INC., 1600
Royal Street, , Jasper, Indiana 47549, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ZWALL 
WARES: Moveable office partitions, workstation furniture,
namely, modular filing and storage cabinets, bookcases, work
surfaces, pedestals and shelves. Priority Filing Date: April 11,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/239,316 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2002 under No.
2,605,835 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cloisons de bureau mobiles, meubles de
poste de travail, nommément classeurs, armoires de rangement,
bibliothèques, surfaces de travail, piédestaux et étagères
modulaires. Date de priorité de production: 11 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/239,316 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le
No. 2,605,835 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,562. 2001/06/27. 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 

ADVANTEX 
WARES: Engine, brake, clutch, suspension and steering
components for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de moteur, frein, embrayage,
suspension et direction pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,569. 2001/06/27. Caribbean Foods Limited, 449 Spanish
Town Road, Kingston 11, St. Andrew, JAMAICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

FOSKA 
WARES: Food products namely coffee, tea, coca, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee, four, breakfast cereals, cereal
based snack foods, bread, pastry and chocolate confectionary,
sugar confectionary, nut confectionery, honey, treacle, yeast,
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces namely hot pepper
sauce, steak sauce, honey garlic sauce, soya sauce, sweet and
sour sauce, plum sauce, barbeque sauce, chocolate sauce;
spices, ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine,
céréales de petit déjeuner, goûters à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries au chocolat, sucreries, confiseries aux
noix, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde,
vinaigre; sauces, nommément sauce au poivre de Cayenne,
sauce à steak, sauce au miel et à l’ail, sauce de soya, sauce aigre-
douce, sauce aux prunes, sauce barbecue, sauce au chocolat;
épices, glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,604. 2001/06/28. William Exline, Inc. a corporation of the
State of Ohio, 12301 Bennington Avenue, Cleveland, Ohio,
44135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CARDBOOK 
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WARES: Paper holder for banking, travel, membership,
identification, information and telecommunication cards,
instructional material, record-keeping and references. Used in
CANADA since at least as early as September 11, 1997 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 1997
under No. 2,102,115 on wares.

MARCHANDISES: Support pour cartes bancaires, de voyages,
de membres, d’identification, d’information et de
télécommunication, matériel didactique, tenue de dossiers et
références. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 septembre 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 septembre 1997 sous le No. 2,102,115 en
liaison avec les marchandises.

1,107,627. 2001/06/21. WILSON & LAFLEUR LTÉE, 612, rue
Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC, H3C3H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RÉSO GESTION
CORPORATIVE INC., 450, RUE SAINT-PIERRE, BUREAU 400,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

La couleur noir pour le rectangle portant l’inscription
COLLECTION et pour le rectangle portant l’inscription SERIES et
le vert pantone 340 pour l’octogone.

MARCHANDISES: Publications nommément, livres, périodiques,
volumes, revues et journaux et leur version électronique dans le
domaine du droit canon. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
offrant des services d’édition, d’impression, de distribution et de
vente au détail de publications. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour black for the rectangle bearing the inscription
COLLECTION and for the rectangle bearing the inscription
SERIES and green Pantone 340 for the octagon.

WARES: Publications, namely books, periodicals, volumes,
magazines and newspapers and their electronic versions in the
field of canon law. SERVICES: Operation of a business offering
services related to publishing, printing, distribution and retail sale
of publications. Used in CANADA since at least as early as March
01, 1999 on wares and on services.

1,107,727. 2001/06/22. SITRAKA INC., 260 King Street East, 3rd
Floor, Toronto, ONTARIO, M5A1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PERFORMASURE 
WARES: Software utility development programs namely, software
which manages, enhances the performance of and supports other
software applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes d’élaboration de sous-
programmes, nommément logiciels qui gèrent, améliorent le
rendement et soutiennent d’autres applications logicielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,811. 2001/06/26. ARTEMIS Kautschuk- und
Kunststofftechnik GmbH & Cie., Rothwiese 4, 30559 Hannover,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPIRA 
WARES: Pumps, namely, helical gear pumps, stators and rotors
for such pumps. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à engrenages
hélicoïdales, stators et rotors pour de telles pompes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,107,887. 2001/06/28. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NEUVILLE 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures;
showers; shower stalls and shower enclosures; shower and bath
cubicles; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats;
urinals; toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing fittings, namely ball-cock valves,
pipes, screws, traps and water shut off valves; and saunas. Used
in CANADA since at least as early as January 1992 on wares.
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MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douches et enceintes de
douche; cabines de douches et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de sièges de toilettes; toilettes; éviers; robinets; robinets;
fontaines; becs de baignoire, accessoires de plomberie,
nommément clapets à bille, tuyaux, vis, siphons et robinets d’arrêt
d’eau; et saunas. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,107,888. 2001/06/28. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FINIAL 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures;
showers; shower stalls and shower enclosures; shower and bath
cubicles; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats;
urinals; toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing fittings, namely ball-cocks
valves, pipes, screws, traps and water shutoff valves; and saunas.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douches et enceintes de
douche; cabines de douches et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de sièges de toilettes; toilettes; éviers; robinets; robinets;
fontaines; becs de baignoire, accessoires de plomberie,
nommément clapets à bille, tuyaux, vis, siphons et robinets d’arrêt
d’eau; et saunas. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,107,894. 2001/06/28. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PULLMAN 
WARES: Household and kitchen utensils and containers, namely
cooking pots, cooking pans, crockery, plates, dishes, flatware,
drinking glasses, earthenware, glassware, basins, brushes, soap
dishes, soap dispensers, soap containers, tea services, paper
towel dispensers, non-metallic soap dispensers, shower spray
heads, toilet brushes and drawer pulls. Used in CANADA since at
least as early as April 1999 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et récipients de cuisine,
nommément chaudrons, poêles à frire, vaisselle, assiettes,
vaisselle, couverts, verres, articles en terre cuite, verrerie,
bassines, brosses, porte-savons, distributeurs de savon,
contenants à savon, services à thé, distributeurs de serviettes en
papier, distributeurs de savon non métalliques, pommes de
douches, brosses pour toilette et poignées de tiroir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,108,099. 2001/06/29. SOCIETÀ PER IL MERCATO DEI TITOLI
DI STATO S.P.A. (dba MTS S.P.A.), Via Sallustiana 26, 00187
Rome, ITALY 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 BOND is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Organization and management of an Internet-based
multi-dealer-to-client electronic trading system for fixed income
securities. Priority Filing Date: December 29, 2000, Country:
ITALY, Application No: RM 2000C007685 in association with the
same kind of services. Used in ITALY on services. Registered in
or for ITALY on December 29, 2000 under No. RM2000C007685
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Mise sur pied et gestion d’un système de commerce
électronique multi-courtiers-clients des valeurs à taux fixe sur
Internet. Date de priorité de production: 29 décembre 2000, pays:
ITALIE, demande no: RM 2000C007685 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 décembre 2000
sous le No. RM2000C007685 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,108,103. 2001/07/03. Canadian Junior Chamber - Jeune
Chambre Du Canada, c/o Bryan & Company, Barristers &
Solicitors, 2600, 10180 101 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5J3Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY J. SEBASTIAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

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

WARES: Lapel buttons, crests, badges, t-shirts, sweat shirts,
jackets, flags, banners, glassware, notepaper, jewelry, plaques,
medallions, brochures, educational materials namely newsletters,
manuals, policies, leaflets and guides, letterhead. SERVICES:
Operation of a non-profit organization contributing to the
advancement of Canada by providing young Canadians the
opportunity to develop leadership skills, social responsibility,
entrepreneurship and fellowship necessary to create a positive
change in Canada, facilitated, in part, through exposure to: the
organization’s business areas of opportunity which provides the
opportunity for members to contribute to the development and
economic infrastructure, prosperity and well-being of all nations;
the organization’s community areas of opportunity which develops
member sensitivity to societal problems and community dynamics;
the organization’s individual areas of opportunity. which is
designed to increase members’ personal development, leadership
and decision-making skills; and the organization’s international
areas of opportunity which educates members in the need for
international collaboration, tolerance and peace. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1954 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: Boutons de revers, écussons, insignes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, blousons, drapeaux, bannières,
verrerie, papier à écrire, bijoux, plaques, médaillons, brochures,
matériel éducatif, nommément bulletins, manuels, politiques,
dépliants et guides, en-tête de lettres. SERVICES: Exploitation
d’une organisation sans but lucratif contribuant à l’avancement du

Canada en donnant l’occasion aux jeunes Canadiens de
développer les compétences de leadership, de responsabilisation
sociale, d’entrepreneuriat et de compagnonnage nécessaires
pour créer un changement positif au Canada, facilité en partie par
l’exposition aux : paliers d’opportunité d’affaires de cette
organisation donnant aux membres l’occasion de contribuer au
développement, à l’infrastructure économique, à la prospérité et
au bien-être de toutes les nations; paliers d’opportunité
communautaires de cette organisation participant au
développement de la sensibilité des membres aux problèmes de
société et à la dynamique communautaire; paliers d’opportunité
individuels de cette organisation conçus pour améliorer les
compétences des membres en matière de développement
personnel, de leadership et de prise de décisions; et aux paliers
d’opportunité internationaux de cette organisation qui éduquent
les membres en matière de collaboration internationale, de
tolérance et de paix. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1954 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,108,323. 2001/06/29. Gildan Activewear Inc., 725 Montée de
Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

EVE BY GILDAN 
WARES: Women’s clothing namely undergarments, panties,
bras, girdles, nylons, hosiery, sleepwear, nightgowns, camisoles,
lingeries, robes, pyjamas and housecoats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément sous-
vêtements, culottes, soutiens-gorge, gaines, nylons, bonneterie,
vêtements de nuit, robes de nuit, cache-corsets, lingeries,
peignoirs, pyjamas et robes d’intérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,432. 2001/07/03. DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED,
1367 Industrial Road, Cambridge, ONTARIO, N1R7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

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

WARES: Heater for mounting on towel bar. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots TOWEL WARMER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Générateurs de chaleur pour monter sur un
porte-serviette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,476. 2001/07/03. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Baths, namely, bathtubs, whirlpool baths, baby bathtubs
and bath enclosures; showers; shower stalls and shower
enclosures; shower and bath cubicles; basins; bidets; lavatories
with toilets; toilets; toilet seats; urinals; toilet seat covers; water
closets; sinks; taps; faucets; water fountains; bath spouts,
plumbing for use with plumbing fixtures and parts therefor; and
saunas. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douches et enceintes de
douche; cabines de douches et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de sièges de toilettes; toilettes; éviers; robinets; robinets;
fontaines; becs de baignoire, accessoires de plomberie,
nommément clapets à bille, tuyaux, vis, siphons et robinets d’arrêt
d’eau; et saunas. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,108,484. 2001/07/03. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

IRON WORKS 
WARES: bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures; showers;
shower stalls and shower enclosures; shower and bath cubicles;
basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats; urinals;
toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing for use with plumbing fixtures
and parts therefor; and saunas. Used in CANADA since at least
as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douche et enceintes de
douche; cabines de douche et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de sièges de toilettes; toilettes; éviers; robinets;
fontaines; becs de baignoire, plomberie à utiliser avec des
appareils sanitaires, et pièces connexes; et saunas. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,108,489. 2001/07/03. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

REVIVAL 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures;
showers; shower stalls and shower enclosures; shower and bath
cubicles; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats;
urinals; toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing fittings, namely ball-cock valves,
pipes, screws, traps and water shutoff valves; and saunas. Used
in CANADA since at least as early as April 1993 on wares.

MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douche et enceintes de
douche; cabines de douche et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de siège de toilettes; toilettes; éviers; robinets; fontaines;
becs de baignoire, accessoires de plomberie, nommément
robinets à flotteur, tuyaux, vis, siphons et robinets d’arrêt d’eau; et
saunas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1993 en liaison avec les marchandises.

1,108,491. 2001/07/03. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BODYSPA 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures;
showers; shower stalls and shower enclosures; shower and bath
cubicles; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats;
urinals; toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing fittings, namely ball-cock valves,
pipes, screws, traps and water shutoff valves; and saunas. Used
in CANADA since at least as early as October 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douche et enceintes de
douche; cabines de douche et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de siège de toilettes; toilettes; éviers; robinets; fontaines;
becs de baignoire, accessoires de plomberie, nommément
robinets à flotteur, tuyaux, vis, siphons et robinets d’arrêt d’eau; et
saunas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,108,492. 2001/07/03. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ANTIQUE 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures;
showers; shower stalls and shower enclosures; shower and bath
cubicles; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats;
urinals; toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing fittings, namely ball-cock valves,
pipes, screws, traps and water shutoff valves; and saunas. Used
in CANADA since at least as early as April 1991 on wares.

MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douche et enceintes de
douche; cabines de douche et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de siège de toilettes; toilettes; éviers; robinets; fontaines;
becs de baignoire, accessoires de plomberie, nommément
robinets à flotteur, tuyaux, vis, siphons et robinets d’arrêt d’eau; et
saunas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1991 en liaison avec les marchandises.

1,108,494. 2001/07/03. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FAIRFAX 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures;
showers; shower stalls and shower enclosures; shower and bath
cubicles; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats;
urinals; toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing fittings, namely ball-cock valves,
pipes, screws, traps and water shutoff valves; and saunas. Used
in CANADA since at least as early as April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douche et enceintes de
douche; cabines de douche et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de siège de toilettes; toilettes; éviers; robinets; fontaines;
becs de baignoire, accessoires de plomberie, nommément
robinets à flotteur, tuyaux, vis, siphons et robinets d’arrêt d’eau; et
saunas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1997 en liaison avec les marchandises.

1,108,496. 2001/07/03. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RITE-TEMP 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures;
showers; shower stalls and shower enclosures; shower and bath
cubicles; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats;
urinals; toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing fittings, namely ball-cock valves,
pipes, screws, traps and water shutoff valves; and saunas. Used
in CANADA since at least as early as 1974 on wares.

MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douche et enceintes de
douche; cabines de douche et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de siège de toilettes; toilettes; éviers; robinets; fontaines;
becs de baignoire, accessoires de plomberie, nommément
robinets à flotteur, tuyaux, vis, siphons et robinets d’arrêt d’eau; et
saunas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1974 en liaison avec les marchandises.

1,108,497. 2001/07/03. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VAS 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath enclosures;
showers; shower stalls and shower enclosures; shower and bath
cubicles; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet seats;
urinals; toilet seat covers; water closets; sinks; taps; faucets; water
fountains; bath spouts, plumbing fittings, namely ball-cock valves,
pipes, screws, traps and water shutoff valves; and saunas. Used
in CANADA since at least as early as April 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
enceintes de bain; douches; cabines de douche et enceintes de
douche; cabines de douche et de bain; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilettes; toilettes; sièges de toilette; urinoirs;
housses de siège de toilettes; toilettes; éviers; robinets; fontaines;
becs de baignoire, accessoires de plomberie, nommément
robinets à flotteur, tuyaux, vis, siphons et robinets d’arrêt d’eau; et
saunas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,108,509. 2001/07/04. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 225, 70567 Stuttgart,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

XELLPOWER 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles, parts and accessories of motor vehicles, namely, motor
land vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, frames,
sliding rollers, hinges and latches, calipers, load sensing valves,
brakes, boosters, master cylinders, steering gear boxes, radiators,
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes,
mufflers and tail pipes, steering knuckles, suspension shock
absorbers, air cleaners, power steering pumps, dirve shafts,
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts,
steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air, hydraulic fluid
or water, vehicle trim engine hood covers, seat belts, seats, lamps,
combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels,
manifolds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injection units, pistons, piston rings,
valves, valve springs, valve operating rods and cams, camshafts,
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers,
dashboards, instrument panels, air conditioning, heating and
ventilation units; gasoline engines and diesel engines, for motor
land vehicles, mechanical power transmission couplings and
speed changing transmissions, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic springs, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for
rubber, cork, asbestos or plastics, cotters, keys, fuel cells. Priority
Filing Date: January 04, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 30104871.1 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés; nommément
automobiles particulières, camions, autobus, remorques,
tracteurs, ambulances, véhicules d’extinction, camions pour le
nettoiement des rues, voitures de course, corbillards, véhicules à
trois roues, véhicules à deux roues, pièces et accessoires pour
véhicules automobiles, nommément caisses de carosserie pour
véhicules terrestres motorisés, essieux, engrenages,
suspensions, embrayages, cadres, rouleaux, charnières et
loquets coulissants, étriers, soupapes de détection de charge,

freins, surpresseurs, maître-cylindres, boîtiers de direction,
radiateurs, systèmes d’échappement, nommément tubulure
d’échappement, tuyaux d’échappement, pots d’échappement et
tuyaux arrière, fusées d’essieu, amortisseurs, épurateurs d’air,
pompes de servodirection, arbres de transmission, leviers
oscillants transversaux pour roues, colonnes de direction, leviers
de commande de direction, volants de direction, moyeus, roues,
réservoirs de carburant, huile, air, fluide hydraulique ou eau,
éléments de finition de véhicules, housses de capot, ceintures de
sécurité, sièges, lampes, indicateurs combinés, clés, boîtes-
ponts, moteurs électriques, volants d’inertie, collecteurs, filtres,
couvre-culasses, pompes à carburant, huile, eau, air ou fluide
hydraulique, injecteurs de carburant, pistons, segments de piston,
appareils de robinetterie, ressorts de soupapes, tiges et cames de
distribution, arbres à cames, culasses, blocs-cylindres, carters
d’huile, couvercles de distribution, planches de bord, tableaux de
bord, climatiseurs, systèmes de chauffage et de ventilation;
moteurs à essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
pour véhicules terrestres motorisés, raccords de transmission
mécanique et transmissions, liaisons, cames, engrenages,
chaînes à rouleaux, courroies de transmission en plastique, en
cuir ou en caoutchouc, butées de ressort, butées de ressorts
hydrauliques, ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à
plaques, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, freins à bloc,
freins à disques, presses plieuses, freins coniques, arbres,
roulements, joints, appareils de robinetterie, robinets, garnitures
de caoutchouc, de liège, d’amiante ou de matières plastiques,
clavettes, clés, piles à combustible. Date de priorité de production:
04 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30104871.1
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,586. 2001/07/05. FROMALP AG, Zurichstrasse 9, 3052
Zollikofen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; eggs, milk, cheese, and
cream; natural cheese, processed cheese, cheese fondue, edible
oils and fats; flour and cereal based snack foods, bread, bread
pastry and cookies, pies, tortes and cakes, spices; grains; fresh
fruits and vegetables, seeds. Priority Filing Date: May 22, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 05112/2001 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits; oeufs,
lait, fromage, et crème; fromage naturel, fromage fondu, fondue
au fromage, huiles et graisses alimentaires; farine et goûters à
base de céréales, pain, pâte à pain et biscuits, tartes, tourtes et
gâteaux, épices; céréales; fruits et légumes frais, graines. Date de
priorité de production: 22 mai 2001, pays: SUISSE, demande no:
05112/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,664. 2001/07/09. ROCKY MOUNTAIN SKIING INC.,
10531 Kingsway, Edmonton, ALBERTA, T5H4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TIMOTHY J. SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2 

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

SERVICES: Advertising, promotional and organizational services
to promote ski vacations namely: (1) Preparation and distribution
of brochures, posters and direct mail correspondence concerning
the organization and booking of ski vacation packages, the
components of which consists of rail transportation, overnight
hotel/motel accommodation and optional ski lift tickets; (2)
Operation of a website to disseminate information concerning the
organization and booking of ski vacation packages, the
component of which consists of rail transportation, overnight hotel/
motel accommodation and option ski lift tickets; (3) Coordination
of ski vacation booking services, namely the organization and
booking of reservations for transportation, accommodation and ski
lift tickets; (4) Sourcing and organizing television, newspaper,
magazine and billboard advertisements concerning the
organization and booking of ski vacation packages, the
components of which consist of rail transportation, overnight hotel/
motel accommodation and optional ski lift tickets; Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de publicité, de promotion et d’organisation
en liaison avec les vacances ski, nommément (1) préparation et
distribution de brochures, affiches et messages publipostés ayant
trait à l’organisation et à la réservation de forfaits de vacances ski
comprenant le transport par chemin de fer, l’hébergement de nuit
à l’hôtel/motel et des billets de remonte-pente en option; (2)
exploitation d’un site Web, afin de diffuser de l’information sur
l’organisation et la réservation de forfaits de vacances ski
comprenant le transport par chemin de fer, l’hébergement de nuit
à l’hôtel/motel et des billets de remonte-pente en option; (3)
coordination de services de réservation de vacances ski,
nommément prise de dispositions pour la réservation de billets de
transport, d’hôtel/motel et de billets de téléphérique; (4) recherche
et formulation de messages publicitaires (télévision, journaux,

revues et instruments affichage) ayant trait à l’organisation et à la
réservation de forfaits de vacances ski comprenant le transport
par chemin de fer, l’hébergement de nuit à l’hôtel/motel et des
billets de remonte-pente en option. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en liaison avec les
services.

1,108,689. 2001/06/29. Madame Sylvia Rielle de nationalité
française, 134, rue du Temple, 75003 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SYLVIA RIELLE 
MARCHANDISES: (1) Cuir et imitations du cuir, nommément:
porte-monnaie, porte-clés, porte-documents, portefeuilles, porte-
cartes; peaux d’animaux, malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie; sacs à main; sacs à dos; sacs de
voyage (maroquinerie); porte-documents; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette (vanity-cases); cartables, articles
de maroquinerie en cuir et imitation du cuir (à l’exception des étuis
adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir),
nommément: gants et ceintures. (2) Vêtements (habillement),
nommément: tee-shirts, vestes, gilets, robes, jupes, pantalons,
chemises, chemisettes, chemisiers, pullovers, pyjamas, shorts,
manteaux, imperméables, pardessus, chandails, costumes,
cravates, peignoirs, robes de chambre, anoraks; chaussures (à
l’exception des chaussures orthopédiques), nommément: bottes,
chaussons, chaussures de plage, espadrilles, pantoufles, sabots,
sandales; chapellerie, nommément: chapeaux, foulards,
écharpes, bonnets, casquettes. Date de priorité de production: 29
décembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003 074 016 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 29 décembre 2000 sous le No. 003 074 016 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Leather and imitation leather, namely: change
holders, key holders, briefcases, wallets, card holders; animal
skins, travel trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery; hand bags; backpacks; travel
bags (leathercraft); document holders; vanity cases; satchels,
articles made of leather and imitation leather (other than cases
adapted to the products they are designed to hold), namely:
gloves and belts. (2) Clothing (apparel), namely T-shirts, jackets,
vests, dresses, skirts, pants, shirts, chemisettes, blouses,
pullovers, pyjamas, shorts, coats, raincoats, overcoats, sweaters,
suits, neckties, bathrobes, dressing gowns, anoraks; footwear
(other than orthopedic footwear), namely boots, soft slippers,
beach footwear, sneakers, slippers, clogs, sandals; millinery,
namely hats, scarves, shoulder scarves, hair bonnets, peak caps.
Priority Filing Date: December 29, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 003 074 016 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 29, 2000 under No. 003 074 016 on wares.
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1,108,714. 2001/07/05. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

VIVE 
WARES: Breakfast cereal namely, soy cereal, and, snack food
cereals. SERVICES: (1) Advertising and promotion of food
products through promotional activities namely, the distribution of
coupons and the distribution of publications containing nutritional
information. (2) Advertising and promotion of food products
through promotional activities namely the provision of food
products for sampling. (3) Advertising and promotion of food
products through promotional activities namely conducting
contests and distributing promotional items. Used in CANADA
since at least as early as February 2001 on wares; April 2001 on
services (1); May 2001 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Céréales pour petit déjeuner, nommément
céréales au soja et céréales de collation. SERVICES: (1) Publicité
et promotion de produits alimentaires par des activités
promotionnelles, nommément distribution de bons de réduction et
de publications contenant des renseignements sur la nutrition. (2)
Publicité et promotion de produits alimentaires par des activités
promotionnelles, nommément fourniture de produits alimentaires
pour distribution d’échantillons. (3) Publicité et promotion de
produits alimentaires par des activités promotionnelles,
nommément tenue de concours et distribution d’articles
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2001 en liaison avec les marchandises; avril 2001 en
liaison avec les services (1); mai 2001 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,108,728. 2001/07/05. INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED,
35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MUSTANG 
WARES: Alcoholic beverages namely, mixtures of spirit or
fermented alcohol with soda. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mélanges
d’eau-de-vie ou d’alcool fermenté avec soda. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,743. 2001/07/06. ACE*COMM Corporation, 704 Quince
Orchard Road, , Gaithersburg, Maryland 20878, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SOLUTIONS ACE*COMM 
The right to the exclusive use of the word COMM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware, computer software and manuals
sold therewith for collecting, validating, processing, formatting,
augmenting, storing, transmitting, troubleshooting and reporting
data in wire line and wireless voice, conventional data and global
communications networks; computer hardware, computer
software and manuals sold therewith for providing network
management and billing capabilities. SERVICES: Computer
services, namely, the design, development, integration and
installation of computer hardware and software for collecting,
validating, processing, formatting, augmenting, storing,
transmitting, and reporting data in wire line and wireless voice,
conventional data and global communications networks; computer
services, namely, the design, development, integration and
installation of computer hardware and software for providing
network management and billing capabilities, computer consulting
services, customization for others of hardware and software in the
fields of wire line and wireless voice, conventional data and global
communications networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et manuels
vendus comme un tout pour collecte, validation, traitement,
formatage, augmentation, stockage, transmission, dépannage et
transmission de données dans des réseaux avec ou sans fil de
communication phonique, de réseaux traditionnels de données et
de communications mondiaux; matériel informatique, logiciels et
manuels vendus comme un tout pour fourniture de gestion de
réseau et capacités de facturation. SERVICES: Services
d’informatique, nommément conception, élaboration, intégration
et installation de matériel informatique et de logiciels pour collecte,
validation, traitement, formatage, augmentation, stockage,
transmission et transmission de données dans des réseaux avec
ou sans fil de communication phonique et des réseaux
traditionnels de données et de communications mondiaux;
services d’informatique, nommément conception, élaboration,
intégration et installation de matériel informatique et de logiciels
pour fourniture de gestion de réseau et capacités de facturation,
services de conseils en informatique, personnalisation pour des
tiers de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des
réseaux avec ou sans fil de communication phonique, de réseaux
traditionnels et de données de communications mondiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,108,745. 2001/07/30. Killdara Corporation, 77 Mill Street,
Almonte, ONTARIO, K0A1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Computer hardware and software, namely web hosting
platforms and routers for secure data manipulation and transfer
between users. SERVICES: Installation, maintenance, and
customized design of hardware and software for use as routers
and web hosting platforms. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
hébergement de plates-formes web et de routeurs pour la
manipulation sécuritaire de données et de transfert entre
utilisateurs. SERVICES: Installation, maintenance et conception
personnalisée de matériel informatique et de logiciels pour
utilisation comme routeurs et plates-formes d’hébergement web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,108,859. 2001/07/09. AARHUS OLIEFABRIK A/S, M.P.
Bruunsgade 27, DK-8100 Aarhus C, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHEANATURE 
WARES: Cholesterol lowering oil for use in dietary supplement;
cholesterol lowering oil for use in the food industry. Priority Filing
Date: May 22, 2001, Country: DENMARK, Application No: VA
2001 01961 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile hypocholestérolémiante pour
suppléments alimentaires; huile hypocholestérolémiante pour
utilisation dans l’industrie alimentaire. Date de priorité de
production: 22 mai 2001, pays: DANEMARK, demande no: VA
2001 01961 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,869. 2001/07/09. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
Konzernverwaltung RP, Markenschutz, , D-51368 Leverkusen,
Bayerwerk, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HYGIENIST 

WARES: All purpose disinfectants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,992. 2001/07/10. The Bridgewater Candle Company, LLC,
109 Mills Street, Buffalo, SC 29321, 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 

BRIDGEWATER 
WARES: Scented candles, namely, jar candles and pillar candles.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Chandelles parfumées, nommément bougies
en pot et bougies cylindriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,109,101. 2001/07/11. APPLIED INDUSTRIAL
TECHNOLOGIES LTD., One Applied Plaza, East 36th & Euclid
Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-5056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HYPOWER 
SERVICES: Distributorship services in the field of industrial
components, namely hydraulic power products, namely hydraulic
hose, connectors and couplings, hydraulic pumps, hydraulic
motors, hydraulic valves, hydraulic controls, hydraulic cylinders,
hydraulic filters, hydraulic oil, hydraulic oil reservoirs, hydraulically
operated drive transmissions, hydraulic tools and flow meters and
pneumatic power products, namely pneumatic hose and tubing,
connectors and couplings, air compressors, pneumatic motors,
pneumatic valves, pneumatic cylinders, pneumatic filters,
pneumatic regulators, pneumatic lubricators, pneumatic controls
and pneumatic tools. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 1981 on services.

SERVICES: Services de distribution de composants industriels,
nommément produits hydrauliques, nommément robinet
hydraulique, connecteurs et raccords, pompes hydrauliques,
moteurs hydrauliques, appareils de robinetterie hydrauliques,
commandes hydrauliques, vérins hydrauliques, filtres
hydrauliques, huile hydraulique, réservoirs d’huile hydraulique,
transmissions hydrauliques, outils et débitmètres et produits
pneumatiques, nommément tuyaux, flexibles d’air comprimé,
connecteurs et raccords, compresseurs d’air, moteurs
pneumatiques, robinetterie d’air comprimé, vérins pneumatiques,
filtres d’air comprimé, régulateurs pneumatiques, lubrificateurs
pneumatiques, commandes pneumatiques et outils
pneumatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 1981 en liaison avec les services.
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1,109,166. 2001/07/10. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INVINCIBLE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts
toilet soap; personal deodorants; cosmetics namely creams,
milks, lotions, gels and face powders, body and hands; milks,
suntanning and after-sun gels and oils; make-up products namely
lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up
foundation, blush; shampoo; gels, foams, balms and products in
aerosol form for hairstyling and haircare; hairspray; colourants;
essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,109,254. 2001/07/16. MULTI-RUBANS (M.T.I.) INC., 680,
boulevard Lemire, bureau 201, Drummondville, QUÉBEC,
J2C7W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: Produits de masquage industriel,
nommément: ensemble de formes précoupées sur mesure de
rubans adhésifs pour usage industriel à haute température.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Industrial masking products, namely: set of high
temperature customized adhesive tape shapes for industrial
purposes. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on wares.

1,109,256. 2001/07/16. Les Heritiers H. Clement, Acajou, 97240
Le Francois, Martinique, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

CANNE CRISTALLINE 
WARES: Wines, sparkling wines, cider, liquors and spirits namely,
alcoholic beverages prepared with rhum, rhum, brandy, and
aperitifs with distilled alcoholic liquor base, aperitif wines and
aperitif with a wine base. Priority Filing Date: March 06, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3086885 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, cidre, liqueurs et eaux-
de-vie, nommément boissons alcoolisées préparées avec du
rhum, rhum, brandy, et apéritifs avec base de spiritueux distillés,
vins apéritifs et apéritif avec base de vins. Date de priorité de
production: 06 mars 2001, pays: FRANCE, demande no: 01
3086885 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,291. 2001/07/11. THE CHAMBER OF COMMERCE OF
KITCHENER & WATERLOO, 80 Queen Street North, Kitchener,
ONTARIO, N2H6L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

The right to the exclusive use of the words GREATER
KITCHENER WATERLOO and CHAMBER OF COMMERCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Interacting with all levels of government on behalf
of the business community on a variety of issues, including
taxation, business regulations, land supply, economic
development and necessary public services. (2) Faciliting
networking, marketing and educational opportunities for the
business community. (3) Addressing important community issues
affecting individuals and business. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREATER KITCHENER
WATERLOO et CHAMBER OF COMMERCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Interaction avec tous les ordres de gouvernement
pour le compte du monde des affaires sur une gamme variée de
sujets, notamment la fiscalité, la réglementation commerciale, la
concession de terrains, le développement économique et les
services publics essentiels. (2) Facilitation des liaisons en réseau,
de la commercialisation et des possibilités éducatives pour le
monde des affaires. (3) Prise en charge de dossiers
communautaires importants touchant à la vie d’individus et aux
activités de l’entreprise privée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,109,321. 2001/07/12. EARTH POWER, INC., 175 Rock Road,
Building #2, Glen Rock, NJ 07452, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

PHYTOCHI 
WARES: Nutritional supplements namely herbs, vitamins,
minerals, vegetable powders and nutritional supplements, namely
food supplements providing a source of vitamins, minerals, and
plant-derived nutrients in powder, liquid, capsule or tablet form.
Used in CANADA since at least as early as October 14, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Compléments nutritifs, nommément herbes,
vitamines, minéraux, légumes en poudre et suppléments nutritifs,
nommément suppléments alimentaires fournissant une source de
vitamines, de minéraux, et de substances nutritives d’origine
végétale, sous forme de poudre, de liquide, de capsules ou de
comprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,109,388. 2001/07/13. EASYLEASE CORP., 200 Consumers
Road, Suite 604, Toronto, ONTARIO, M2J4R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EASYLEASE 
SERVICES: Leasing brokerage services in relation to lease
financing of equipment. Used in CANADA since at least as early
as May 1998 on services.

SERVICES: Crédit-bail de services de courtage en liaison avec le
financement d’équipement par crédit-bail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les
services.

1,109,472. 2001/07/13. MAS LA CHEVALIERE, Route de Nurviel
, 34500 Béziers, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MAS LA CHEVALIERE 

MARCHANDISES: Vin de pays et vins d’appellation d’origine
contrôlée. Date de priorité de production: 19 janvier 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 077 504 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 janvier
2001 sous le No. 01 3 077 504 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines designated "vins de pays" and "vins d’appellation
d’origine contrôlée.". Priority Filing Date: January 19, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3 077 504 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 09, 2001 under No. 01
3 077 504 on wares.

1,109,494. 2001/07/16. LISCO SPORTS, INC., a Delaware
corporation, 425 Meadow Street, Chicopee, Massachusetts
01013, 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 

XL 3000 
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: June 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/068845 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de production:
12 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
068845 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,512. 2001/07/16. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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 

ROLL CREDITS 
WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the criminal code. Priority Filing
Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/073,748 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 2002 under No. 2,657,273 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les cartes de crédit, nommément
machines de jeux pour utilisation dans les maisons de jeux, tous
les articles susmentionnés pour utilisation de concert avec un
système de loterie autorisé conformément au Code criminel. Date
de priorité de production: 13 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/073,748 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No.
2,657,273 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,539. 2001/07/16. CLARIANT AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SKYLIGHT 
WARES: Chemical products for the manufacture of cleaning
preparations, chemical products used in industrial cleaning,
chemical products for the industrial cleaning of vehicles for
locomotion by land, air or water; industrial cleaning preparations,
cleaning preparations for vehicles for locomotion by land, air or
water. Priority Filing Date: February 09, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01399/2001 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
préparations de nettoyage, produits chimiques pour le nettoyage
industriel, produits chimiques pour le nettoyage industriel des
véhicules terrestres, aériens ou marins; préparations de
nettoyage industrielles, préparations de nettoyage pour les
véhicules terrestres, aériens ou maritimes. Date de priorité de
production: 09 février 2001, pays: SUISSE, demande no: 01399/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,542. 2001/07/16. Official Starter LLC (a Delaware limited
liability company), 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
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: Magnets and school supplies, namely, stationery items,
namely folders, memo pads, tablets, notebooks, pencil toppers,
journals, study kits, calendars, dry-erase calendar message
boards, message boards and clipboards with memo pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants et fournitures scolaires, nommément
articles de papeterie, nommément chemises, blocs-notes, blocs,
cahiers, embouts de crayon, revues, nécessaires d’étude,
calendriers, babillard-calendrier à essuyage à sec, babillards et
planchettes à pince avec blocs-notes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,543. 2001/07/16. Official Starter LLC (a Delaware limited
liability company), 1800 Moler Road, Columbus, Ohio 43207,
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: Magnets and school supplies, namely, stationery items,
namely, portfolios, folders, memo pads, tablets, notebooks,
journals, spiral notebooks, pencils, pens, pencil toppers, erasers,
pencil cases, study kits, calendars, dry-erase calendar message
boards, message boards and clipboards with memo pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants et fournitures scolaires, nommément
articles de papeterie, nommément portefeuilles, chemises, blocs-
notes, blocss, cahiers, journaux, cahiers à reliure spirale, crayons,
stylos, embouts de crayon, gommes à effacer, étuis à crayons,
nécessaires d’étude, calendriers, babillard-calendrier à essuyage
à sec, babillards et planchettes à pince avec blocs-notes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,794. 2001/07/17. L’ORÉAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DERMO-CALM 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles à usage personnel pour le corps et les cheveux.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juillet 2001 sous le No.
003 072 775 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, foams, aerosol balms and products for
hairstyling and haircare; hair colourant and decolourant products,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting hair, namely: gels, foams, sprays, balms, lotions; essential
oils for personal use for the body and hair. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 03, 2001 under No.
003 072 775 on wares.
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1,109,840. 2001/07/18. Carlyle Cattle Co. Ltd., R.R. 1 Blackfalds,
ALBERTA, T0M0J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE BUCK STARTS HERE 
The right to the exclusive use of the word BUCK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Animals (live), namely rodeo bulls, as weaned calves,
yearlings, two or three year olds, suitable for use in rodeo events.
SERVICES: (1) Breeding services for bulls for use in rodeo. (2)
Raising and selling of bulls for use in rodeo. (3) Provision of
bucking bulls for amateur rodeo events on loan or for hire or rent
in Canada and the United States. (4) Operation of ranch. (5)
Operation of business dealing in breeding, raising, selling and
providing bulls for use in rodeo. Used in CANADA since October
31, 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Animaux (vivants), nommément taureaux,
ainsi que veaux sevrés, bouvillons d’un an, de deux ou de trois
ans, destinés au rodéo. SERVICES: (1) Services de reproduction
de taureaux destinés au rodéo. (2) Élevage et vente de taureaux
destinés au rodéo. (3) Fourniture de taureaux sauvages pour
spectacles de rodéo amateur, pour prêt ou pour location, au
Canada et aux États-Unis. (4) Exploitation d’un ranch. (5)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la reproduction,
l’élevage, la vente et la fourniture de taureaux destinés au rodéo.
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,870. 2001/07/18. CARGILL, INCORPORATED, 15407
McGinty Road West, Wayzata, Minnesota 55391-5624, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Providing scratch baking information and business
solutions related to baking via a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information de cuisson à partir de rien et
solutions d’entreprise concernant la cuisson au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,109,892. 2001/07/19. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, , Suite N1110, , Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Providing information to retailers and potential
retailers concerning the development of a business plan, services
of financing, and the creation and modification of web sites and
web site design; advertising the services of others; assisting in the
creation and modification of web sites and web site design;
delivery of parcels and packages; providing links to online
retailers; providing an online database of online retailers; delivery
of parcels and packages. Used in CANADA since at least as early
as January 28, 2000 on services.

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

SERVICES: Diffusion aux détaillants et aux détaillants éventuels
d’informations sur l’élaboration d’un plan d’entreprise, les services
de financement, et la création et modification de sites Web, et la
conception de sites Web; publicité de services pour des tiers; aide
à la création et à la modification de sites Web, et à la conception
de sites Web; livraison de colis et paquets; fourniture de liens aux
détaillants en ligne; fourniture d’une base de données en ligne aux
détaillants en ligne; livraison de colis et paquets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,109,933. 2001/07/18. Weber-Stephen Products Co., an Illinois
corporation, 200 East Daniels Road, Palatine, Illimois, 60067,
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 

VIELUXE 
WARES: Barbecue grills. Used in CANADA since at least as early
as April 17, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Grilles de barbecue. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,109,936. 2001/07/18. Corby Distilleries Limited, 193 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M5B1M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANE E.
BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL
DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

AMARETTO DELL’ AMOROSA 
The right to the exclusive use of the word AMARETTO is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since June 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis juin
1985 en liaison avec les marchandises.

1,109,938. 2001/07/18. Sandman Hotels and Inns Ltd., 310 -
1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

SANDMAN HOTELS, INNS & SUITES 
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets;
baseball caps; beer mugs; pens; key chains. SERVICES:
Providing hotel, motel, lodging, boarding, restaurant and bar
services. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et vestes; casquettes de baseball; chopes à bière;
stylos; chaînes porte-clés. SERVICES: Fourniture de services
d’hôtel, de motel, d’hébergement, de pension, de restauration et
de bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,109,961. 2001/07/18. Weyerhaeuser Company, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Structural wood products; namely, structural joists,
beams, headers, trusses and columns; and laminated wood
veneer products; namely, lumber, scaffolding, structural framing
and bleacher planking. Priority Filing Date: February 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
207,886 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits structuraux en bois, nommément
solives, poutres, boutisses, fermes et colonnes; et produits en bois
de placage laminé, nommément bois d’oeuvre, échafaudages,
cadres structuraux et planches de gradins. Date de priorité de
production: 07 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/207,886 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,963. 2001/07/18. HEATHER NICHOL DESIGN LTD.
DOING BUSINESS AS NICHOL FINE FOODS, 6925 Adera
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P5C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CRACKERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,109,964. 2001/07/18. THE SUPREME GRAND LODGE OF
THE ANCIENT AND MYSTICAL ORDER ROSAE CRUCIS, (A
California, Non-Profit Public 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 
 

WARES: Prints and publications; namely, printed lectures,
monographs, educational pamphlets, books, monographs,
brochures, newsletters, journals and monthly magazines in the
field of arts, sciences, psychology, philosophy, metaphysics and
mysticism. SERVICES: Mail order catalogue services featuring
products and materials related to arts, sciences, psychology,
philosophy, metaphysics and mysticism, including books,
pamphlets, monographs, prints (art), jewelry, ritualistic
accouterments including incense burners and aprons, and tapes
(both audio and video). Priority Filing Date: February 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
210,301 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 et publications; nommément
conférences imprimées, monographies, dépliants pédagogiques,
livres, monographies, brochures, bulletins, revues et magazines
mensuels dans le domaine des arts, des sciences, de la
psychologie, de la philosophie, de la métaphysique et du
mysticisme. SERVICES: Services de vente par correspondance
de produits et matériaux concernant les arts, les sciences, la
psychologie, la philosophie, la métaphysique et le mysticisme,
notamment livres, dépliants, monographies, imprimés (arts),
bijoux et accessoires rituels, notamment brûleurs d’encens et
tabliers, ainsi que bandes (audio et vidéo). Date de priorité de
production: 12 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/210,301 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,110,017. 2001/08/10. SCHULTZ MANUFACTURING LTD.,
carrying on business under the firm name and style of
LAMBSKIN SPECIALTIES, 250 Dufferin Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R2W5J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: A. LIONEL WEINBERG,
(MYERS WEINBERG), 724 CARGILL BUILDING, 240 GRAHAM
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 

SHEARED COMFORT 
WARES: (1) Sheepskin hats, ear muffs, mitts, gloves, slippers, in
soles, boots and steering wheel covers and. (2) Outerwear;
namely sheepskin coats, jackets, and vests. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, cache-oreilles, mitaines, gants,
pantoufles, semelles intérieures, bottes et housses de volants en
peau de mouton et. (2) Vêtements de plein air, nommément
manteaux, vestes et gilets en peau de mouton. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,110,096. 2001/07/19. THE NORMANDY GROUP S.A., Suite
303-3310 South Service Road, Burlington, ONTARIO, L7N3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

INNUA 
WARES: Polyvinyl Chloride used in the manufacture of plastics,
and Plasticizers, namely Dioctyl Phthalate, Diisononyl Phthalate,
Diisodecyl Phthalate, Tri Octyl Trimellitate, Dioctyl Sebacate,
Dioctyl Adipate, Dibutyl Phthalate, Dibutyl Maleate, Dioctyl
Maleate and Diethyl Phthalate used in the manufacture of flexible
plastics. Used in CANADA since 1988 on wares.

MARCHANDISES: Chlorure de polyvinyle utilisé dans la
fabrication des matières plastiques, et plastifiants, nommément
phtalate de dioctyle, phtalate de diisononyle, phtalate de
diisodécyle, trimellate de trioctyle, sébacate de dioctyle, adipate
de dioctyle, phtalate de dibutyle, maléate de dibutyle, maléate de
dioctyle et phtalate de diéthyle utilisés dans la fabrication des
matières plastiques souples. Employée au CANADA depuis 1988
en liaison avec les marchandises.

1,110,098. 2001/07/19. STRATEGIC MANAGEMENT GROUP,
INC., 3624 Market Street, , Philadelphia, Pennsylvania 19104,
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 

SMG STRATEGIC MANAGEMENT 
GROUP, INC. 
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The right to the exclusive use of STRATEGIC MANAGEMENT
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Educational services, namely, courseware design
and executive education programs; and. (2) Services for custom
design of computer-based business simulations and analytical
software packages for training, planning and educational
applications, particularly in the fields of finance and accounting,
strategic planning, finance, marketing and strategic management.
Used in CANADA since at least as early as September 1990 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02,
1989 under No. 1,537,719 on services.

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément conception de
didactitiels et programmes d’éducation pour les cadres de
direction. (2) Services de conseil sur spécifications de progiciels
de simulation et d’analyse assistées par ordinateur pour
applications de formation, de planification et d’éducation en milieu
d’entreprise, particulièrement dans le domaine de la gestion
financière et de la comptabilité, de la planification stratégique, des
finances, de la commercialisation et de la gestion stratégique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1990 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 1989 sous le No.
1,537,719 en liaison avec les services.

1,110,119. 2001/07/19. STONCOR GROUP, INC., Park Avenue,
P.O. Box 308, Maple Shade, New Jersey, 08052, 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 

STONCOR 
WARES: Chemicals, namely two component epoxies,
multicomponent mixtures of epoxies, curing agents and
aggregates; fire resistant materials, namely cement-based
coatings; protective epoxy coatings; plastic paint, varnishes and
enamels; poured floors composed of polymers; reinforced plastic
grating. SERVICES: Industrial and commercial installation
services of floors, plastic grating, and flooring systems composed
of epoxy resin, hardeners/curing agents for use with epoxy resins,
and aggregates. Priority Filing Date: January 22, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/197924 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément résines
époxy à deux constituants, mélanges de résines époxy à
constituants multiples, agents de traitement et agrégats;
matériaux ignifuges, nommément revêtements à base de ciment;
revêtements époxydiques de protection; peinture, vernis et
peinture-émail plastiques; planchers coulés composés de

polymères; grilles en plastique renforcé. SERVICES: Services
d’installation industrielle et commerciale de planchers, de grilles
en plastique et de systèmes de revêtement de sol composés de
résine époxyde, durcisseurs/agents de traitement pour utilisation
avec des résines époxydes, et agrégats. Date de priorité de
production: 22 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/197924 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,110,131. 2001/07/19. MRP Retail Inc., a Canadian corporation,
4069 Gordon Baker Road, Scarborough, ONTARIO, M1W2P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Wearing apparel for men, women and children, namely
jeans, trousers, shorts, skirts, vests, jogging outfits, jumpsuits,
bathing suits, overalls, shirts, blouses, dresses, jackets, t-shirts,
hats, shoes and socks. SERVICES: Operation of a retail clothing
and clothing accessories store and boutique. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes,
gilets, tenues de jogging, combinaisons-pantalons, maillots de
bain, salopettes, chemises, chemisiers, robes, vestes, tee-shirts,
chapeaux, chaussures et chaussettes. SERVICES: Exploitation
d’un magasin et d’une boutique au détail de vêtements et
d’accessoires vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,183. 2001/07/20. mindpepper, LLC, 770 Kenmoor S.E.,
Suite 300, Grand Rapids, Michigan 49546-2371, 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 

COMPAREALOT 



Vol. 50, No. 2526 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 mars 2003 152 March 26, 2003

WARES: Computer software enabling electronic business
transactions via a global computer network. SERVICES:
Computerized on-line search and information service bringing
together, for the benefit of others, a variety of goods and services
and information regarding those goods and services, and enabling
customers to conveniently search, view and post information
about goods and services, and purchase goods and services;
automated and computerized listing and sale of goods and
services for others provided over a global communication
information network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: Service d’information et de recherche
informatisé en ligne rassemblant, au profit de tiers, une gamme de
biens et services et information connexe, et permettant aux clients
de rechercher sans inconvénient, de visualiser et d’afficher de
l’information au sujet des biens et services, et d’acheter des biens
et services; listage automatisé et informatisé et vente de biens et
services pour des tiers fournis sur un réseau d’information de
communication mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,285. 2001/07/23. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrass 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNIQUA 
WARES: Motor land vehicle interior coverings of leather; leather
goods, namely, handbags, briefcases, luggage, attaché cases,
purses, credit card holders, containers for personal planners,
passport covers, key holders, leather blankets, wallets, coats,
jackets and leather covered humidors. Priority Filing Date:
January 23, 2001, Country: GERMANY, Application No:
30104272.1/18 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements intérieurs en cuir pour véhicules
terrestres motorisés; articles en cuir, nommément sacs à main,
porte-documents, bagages, mallettes, porte-monnaie, porte-
cartes de crédit, contenants pour agendas de planification, étuis à
passeports, porte-clés, couvertures, portefeuilles, manteaux,
vestes et humidificateurs recouverts de cuir. Date de priorité de
production: 23 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30104272.1/18 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,407. 2001/04/11. PIERRE FABRE S.A., 12, avenue Hoche,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ONECTYL 

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cancéreuses; préparation
pharmaceutiques nommément crèmes et onguents pour le
traitement des maladies de la peau; vaccins contre la grippe et les
maladies du système respiratoire; anti-dépresseurs, antibiotiques,
médicaments utiles pour le traitement des maladies respiratoires
et cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancerous diseases; pharmaceutical preparations namely creams
and ointments for the treatment of skin disorders; vaccines against
flu and respiratory diseases; anti-depressants, antibiotics,
medications used in the treatment of respiratory and
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,110,435. 2001/07/24. SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, Neurottstraße
16, D-69190, Walldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SAP.readytowork. 
WARES: Computer programs and software for use in database
management, for use as a spreadsheet, for word processing,
electronic mail and archiving in the fields of production and
materials management, accounting and controlling, quality
management and maintenance, marketing and distribution,
personnel management and project management. SERVICES:
(1) Creation and provision of IT platforms and IT portals,
development and provision of integrated software solution
packages, in particular for small and medium-sized firms. (2)
Development, use, servicing, support, provision and monitoring of
computer programs and software, namely for production and
materials management, accounting and controlling, quality
management and maintenance, marketing and distribution,
personnel management and project management. Priority Filing
Date: April 05, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 22
412.9/09 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: Programmes informatiques et logiciels pour
utilisation dans la gestion de bases de données, comme tableur
électronique, traitement de texte, courrier électronique et
archivage dans les domaines de la production et gestion des
biens, comptabilité et contrôle, gestion de la qualité et
maintenance, commercialisation et distribution, gestion du
personnel et gestion de projets. SERVICES: (1) Création et
fourniture de plate-formes et de portails dans la technologies de
l’information, élaboration et fourniture d’ensembles de solutions
de logiciels intégrés, en particulier pour des petites et moyennes
entreprises. (2) Élaboration, utilisation, entretien courant, soutien,
fourniture et surveillance de programmes informatiques et de
logiciels, nommément pour la production et la gestion des biens,
la comptabilité et le contrôle, la gestion de la qualité et l’entretien,
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la commercialisation et la distribution, la gestion du personnel et
la gestion de projets. Date de priorité de production: 05 avril 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 22 412.9/09 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,615. 2001/07/25. BAYER AG, Konzernverwaltung RP, ,
Markenschutz, , D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Process data collection and intelligent evaluation
software to provide management and operators with active
assistance in protection control for use in the manufacture of
plastic; educational software featuring instruction in computers
and data processing recorded on tapes, diskettes, CD’s; blank
tapes, diskettes, CD’s and DVD’s for storage of computer data;
educational publications, namely, pamphlets, brochures,
newsletters, journals and magazines in the fields of computers
and data processing. SERVICES: Creation of data processing
programs for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Collecte de données de procédés et logiciels
d’évaluation intelligents afin de fournir aux gestionnaires et aux
opérateurs de l’aide active dans le contrôle de protection dans la
fabrication du plastique; logiciels éducatifs concernant
l’enseignement des ordinateurs et du traitement des données
enregistrés sur bandes, disquettes, disques compacts; bandes
vierges, disquettes, disques compacts et DVD pour stockage de
données informatiques; publications éducatives, nommément
dépliants, brochures, bulletins, journaux et revues dans le
domaine des ordinateurs et du traitement des données.
SERVICES: Création de programmes de traitement des données
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,663. 2001/07/26. Graymont Limited., Suite 215 - 10451
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

 

WARES: Non-agricultural limestone products and by-products,
namely, lime, quicklime, hydrated lime, calcium carbonate and
precipitated calcium carbonate, concrete, asphalt and
construction aggregates, namely, sand, stone, crushed stone,
gravel, and agricultural limestone products and by-products,
namely, pulverized limestone, lime, hydrated lime and kiln dust.
Used in CANADA since at least as early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits et sous-produits de pierre à chaux
non agricole, nommément chaux, chaux vive, chaux hydratée,
carbonate de calcium et carbonate de calcium précipité, béton,
asphalte et agrégats de construction, nommément sable, pierre,
pierre concassée, gravier, et produits et sous-produits de pierre à
chaux agricole, nommément pierre à chaux pulvérisée, chaux,
chaux hydratée et poussière de four. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,110,664. 2001/07/26. Graymont Limited., Suite 215 - 10451
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

GRAYMONT 
WARES: Non-agricultural limestone products and by-products,
namely, lime, quicklime, hydrated lime, calcium carbonate and
precipitated calcium carbonate, concrete, asphalt and
construction aggregates, namely, sand, stone, crushed stone,
gravel, and agricultural limestone products and by-products,
namely, pulverized limestone, lime, hydrated lime and kiln dust.
Used in CANADA since at least as early as July 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits et sous-produits de pierre à chaux
non agricole, nommément chaux, chaux vive, chaux hydratée,
carbonate de calcium et carbonate de calcium précipité, béton,
asphalte et agrégats de construction, nommément sable, pierre,
pierre concassée, gravier, et produits et sous-produits de pierre à
chaux agricole, nommément pierre à chaux pulvérisée, chaux,
chaux hydratée et poussière de four. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,110,713. 2001/07/24. ROCHE DIAGNOSTICS
CORPORATION, 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana
46250, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TESTRAK 
WARES: Software for managing and reporting data collected from
background and abuse of drugs testing. SERVICES: Providing
background, namely criminal history investigations, and
substance abuse testing, comprehensive health care screening
and abuse of drugs testing services to customers. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la communication
de données recueillies à partir des dossiers et d’essais sur les
abus de substances. SERVICES: Fourniture de dossiers,
nommément enquêtes sur les antécédents criminels, et dépistage
d’abus de substances, services complets de dépistage médical et
d’abus de substances, destinés aux clients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,110,742. 2001/07/26. THE NATIONAL FOOTBALL LEAGUE,
280 Park Avenue, , New York, New York, 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

NFL FEVER 
WARES: Computer games. Used in CANADA since at least as
early as August 19, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 août 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,110,889. 2001/07/27. Embarcadero Technologies, Inc. a
Delaware corporation, 425 Market Street, Suite 425, San
Francisco, California 94105, 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: Designing of database lifecycle management
software for others which help companies construct, deploy and
manage enterprise and electronic databases. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 1995 on services. Priority Filing
Date: January 30, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/203,320 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Conception de logiciels de gestion de cycle de vie de
base de données pour des tiers qui aident les sociétés à
construire, à déployer et à gérer des entreprises et des bases de
données électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 1995 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 30 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/203,320 en liaison avec le même
genre de services.

1,110,911. 2001/07/31. Karl Von Kesselhof, 10741 Sharon Dr
RR#1, Delaware, ONTARIO, N0L1E0 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,110,955. 2001/07/27. LIBERTY MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 181 Bay Street, Suite 1000, BCE Place, Bay
Wellington Tower, Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
September 20, 2000 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins 20 septembre 2000 en liaison avec les services.

1,110,963. 2001/07/27. 411 VIDEO PRODUCTIONS, INC., a
California corporation, 1351 Logan Avenue, Costa Mesa,
California 92626, 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 

411 VM 
WARES: Pre-recorded videotapes featuring skateboarding,
snowboarding and other extreme sports; clothing namely, T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, jackets, hats, caps and visors. Used in
CANADA since at least as early as August 1994 on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées concernant le
patinage sur planche à roulettes, la planche à neige et d’autres
sports extrêmes; vêtements nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes, chapeaux,
casquettes et visières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1994 en liaison avec les marchandises.

1,110,982. 2001/07/30. ASTRAZENECA UK LIMITED, 15
Stanhope Gate, London, W1Y 6LN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
Certification Mark/Marque de certification 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word IRESSA is
forest green and the arc above the word IRESSA is orange.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque. Le mot "IRESSA" est en vert forêt et l’arc au-dessus du
mot "IRESSA" est en orange.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,017. 2001/07/27. SURECOM TECHNOLOGY
CORPORATION, 6F, No. 125, Sec. 2, Datung Road, Shijr City, ,
Taipei, Taiwan, Republic of China, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Switches; hubs; repeaters; routers; adapters;
converters; transceivers; print servers; universal serial bus cables;
universal serial bus adapters; universal serial bus hubs; IP sharing
routers; all for use in global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs; répéteurs; routeurs;
adaptateurs; convertisseurs; émetteurs-récepteurs; serveurs
d’impression; câbles USB; adaptateurs USB; moyeus USB;
routeurs IP; tous pour utilisation sur un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,100. 2001/07/27. Glenbriar Technologies Inc., 320, 505 3rd
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

GLENBRIAR 
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WARES: Computers, and computer software namely software for
use in enterprise resource planning. SERVICES: (1) Oil and gas
production. (2) Information technology outsourcing, network
telephony, and information technology consulting services. Used
in CANADA since August 17, 1996 on services (1); February 17,
2000 on services (2); December 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et logiciels, nommément logiciels
pour utilisation dans la planification de ressources d’entreprise.
SERVICES: (1) Production de pétrole et de gaz. (2) Sous-
traitance de technologie de l’information, téléphonie de réseaux,
et services de consultation en technologie de l’information.
Employée au CANADA depuis 17 août 1996 en liaison avec les
services (1); 17 février 2000 en liaison avec les services (2); 01
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,111,135. 2001/07/31. BRAD LOHNER, 5108 - 188 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6M2K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: L.P. CARR, Q.C., 900 THE
PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

911CASH 
SERVICES: Money lending services including the making of pay
day loans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêts financiers, y compris prêts assortis
d’une clause stipulant des dates de remboursement fixes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,156. 2001/07/31. SYNGENTA LIMITED, European
Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Herbicides, fungicides, insecticides, pesticides,
rodenticides, preparations for destroying vermin. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, fongicides, insecticides,
pesticides, rodenticides, composés servant à détruire la vermine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,389. 2001/08/01. Shakespeare Company, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INSTA-GRAB 
WARES: Fishing reels. Used in CANADA since at least as early
as July 2001 on wares. Priority Filing Date: March 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
223,147 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Moulinets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/223,147 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,111,437. 2001/07/31. Mionetto S.P.A., Via Colderove, , 2,
Valdobbiadene (Treviso), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Prepared alcoholic cocktails, aperitif wines, aperitifs with
a distilled alcoholic liquor base, aperitifs with a wine base,
alcoholic aperitif bitters, alcoholic bitters, arrack, champagne,
prepared wine cocktails, curacao, distilled spirits, extracts of
spirituous liquors, liqueurs, port wines, wine punches, schnapps,
potable spirits, vermouth, cooking wines, fruit wines, wines in
general, drinks, namely: wine coolers. Priority Filing Date:
February 16, 2001, Country: ITALY, Application No: PD2001C
000142 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés, apéritifs à base de vin,
apéritifs à base de boissons alcoolisées distillées, apéritifs à base
de vin, apéritifs amers alcoolisés, boissons amères alcoolisées,
arak, champagne, préparations de vins aromatisés, curaçao,
eaux-de-vie distillées, extraits de liqueurs spiritueuses, liqueurs,
portos, punchs au vin, schnaps, alcools de bouche, vermouth, vins
de cuisson, vins de fruits, vins en général, boissons, nommément
panachés de vin. Date de priorité de production: 16 février 2001,
pays: ITALIE, demande no: PD2001C 000142 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,111,920. 2001/08/03. BNO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED/CORPORATION BMO NESBITT BURNS LIMITÉE,
1501 McGill College Avenue, Suite 3200, , Tour McGill College,
Montreal, QUEBEC, H3A3M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Publications namely newsletters, pamphlets, magazines
and booklets published periodically related to matters of equities,
mutual funds, economics, fiscal, financial, investment, brokerage
and educational interest; financial publications namely
newsletters, pamphlets, magazines, booklets relating to financial
services and investment strategies. SERVICES: (1) Brokerage
services. (2) Wealth management services. (3) Investment
services relating to securities. (4) Investment of funds for others.
(5) Investment management services. (6) Dividend re-investment
program services. (7) Mutual fund investment services. (8)
Financial planning services and seminars. (9) Conferences,
classes and workshops pertaining to financial services. (10)
Investment dealer services of all kinds. (11) Financial advisory
services. (12) Financial services, namely brokerage accounts and
services. (13) Computer services in the leasing of access time to
a computer database for information storage and retrieval in order
to develop, prepare and maintain a personal financial profile. (14)
Money management services. (15) Securities services. (16)
Providing information on equities, mutual funds, economics, fiscal,
financial, investment, brokerage and educational topics to the
consuming public via the media of computer, telephone, and/or by
the world wide web on the global internet or through electronic
mail. (17) Research and advisory services related to the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
magazines et livrets publiés périodiquement et traitant d’actions,
de fonds mutuels, d’économie, de finances, d’investissement, de
courtage et d’intérêt pédagogique; publications financières,
nommément bulletins, dépliants, magazines, livrets ayant trait aux
services financiers et aux stratégies d’investissement.
SERVICES: (1) Services de courtage. (2) Services de gestion de

patrimoine. (3) Services d’investissement ayant trait aux valeurs.
(4) Placement de fonds pour des tiers. (5) Services de gestion de
placements. (6) Services de programmes de réinvestissement de
dividendes. (7) Services d’investissement de fonds mutuels. (8)
Services de planification financière et séminaires. (9)
Conférences, classes et ateliers ayant trait à des services
financiers. (10) Services de courtiers en investissement de toutes
sortes. (11) Services consultatifs financiers. (12) Services
financiers, nommément comptes de courtage et services. (13)
Services d’informatique pour la location à bail de temps d’accès à
une base de données informatisées en vue du stockage et de la
récupération d’information permettant l’élaboration, la préparation
et la tenue à jour d’un profil financier personnel. (14) Services de
gestion monétaire. (15) Services de valeurs mobilières. (16)
Fourniture aux consommateurs d’information traitant d’actions, de
fonds mutuels, d’économie, de finances, d’investissement, de
courtage et d’intérêt pédagogique au moyen de l’ordinateur,
téléphone, et/ou du web sur l’Internet mondial ou par courrier
électronique. (17) Services de recherche et de consultation
concernant ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,934. 2001/08/07. Multi-Well Enterprises Ltd., 4558 Dawson
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C4C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Ceramic tiles and stones. SERVICES: (1) Sale of
ceramic tiles and stones. (2) Property development services.
Used in CANADA since at least September 1990 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Carreaux de céramique et pierres.
SERVICES: (1) Vente de carreaux de céramique et pierres. (2)
Services de développement de propriété. Employée au CANADA
depuis au moins septembre 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,112,020. 2001/08/07. LABORATOIRE GARNIER & CIE
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

CRASH CONTROL 
MARCHANDISES: Produits de coiffage nommément: gels,
mousses, baumes, lotions structurantes, sprays pour le coiffage;
laques pour les cheveux; gels, mousses, sprays, baumes, lotions
pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux. Date de priorité
de production: 25 juillet 2001, pays: FRANCE, demande no: 013
113 312 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juillet 2001 sous le No.
01 3113312 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hairstyling products namely: gels, mousses, balms,
body-building lotions, hairstyling sprays; hairspray; gels,
mousses, sprays, balms, lotions for curling and setting hair.
Priority Filing Date: July 25, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 013 113 312 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 25,
2001 under No. 01 3113312 on wares.

1,112,186. 2001/08/09. ECKART-Werke Standard-Bronzepulver-
Werke Carl Eckart GmbH & Co., Kaiserstrasse 30, D-90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Printing ink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre d’imprimerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,193. 2001/08/09. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH 6004, Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

POSATEX 

WARES: Dermatological preparations for veterinary use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations dermatologiques à usage
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,299. 2001/08/09. MASCO CORPORATION OF INDIANA
(An Indiana Corporation), 55 East 111th Street, Indianapolis,
indiana 46280, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BEAUTE ET INGENIOSITE 
WARES: Plumbing products, namely, faucets, showerheads, tub
sets and replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément appareils
de robinetterie, pommes de douche, robinetterie de baignoires et
pièces de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,407. 2001/08/15. E3 Works International Inc., CIBC
Centre, Warrens, St. Michael, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

E3WORKS 
WARES: Computers, accessories and peripherals for computers
and electronic transmission equipment, namely, cards, cassettes,
disks, diskettes, disk files, disk packs, files, fixed-disk files, floppy
disks, light pens, paper tapes, printers, display systems, card
readers, card punches, paper tape punches, document sorters;
compact disks, namely, CD Roms and DVDs formatted for audio
and digital data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, accessoires et périphériques
pour ordinateurs et matériel de transmission électronique,
nommément cartes, cassettes, disques, disquettes, fichiers sur
disques, chargeurs de disques, fichiers, unités de disque dur,
disquettes, crayons optiques, bandes perforées, imprimantes,
systèmes d’affichage, lecteurs de cartes, perforateurs de cartes,
perforateurs de bande, trieuses de documents; disques compacts,
nommément disques optiques compacts et DVD formatés pour
données audio et numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,112,410. 2001/08/15. E3 Works International Inc., CIBC
Centre, Warrens, St. Michael, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Computers, accessories and peripherals for computers
and electronic transmission equipment, namely, cards, cassettes,
disks, diskettes, disk files, disk packs, files, fixed-disk files, floppy
disks, light pens, paper tapes, printers, display systems, card
readers, card punches, paper tape punches, document sorters;
compact disks, namely, CD Roms and DVDs formatted for audio
and digital data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, accessoires et périphériques
pour ordinateurs et matériel de transmission électronique,
nommément cartes, cassettes, disques, disquettes, fichiers sur
disque, chargeurs de disques, fichiers, unités de disque dur,
disquettes, crayons optiques, bandes perforées, imprimantes,
systèmes d’affichage, lecteurs de cartes, perforateurs de cartes,
perforateurs de bande, trieuses de documents; disques compacts,
nommément disques optiques compacts et DVD formatés pour
données audio et numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,527. 2001/08/13. STRATEGIC DISTRIBUTION, INC., 3220
Tillman Drive, Suite 200, Bensalem, Pennsylvania 19020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

THE NEW MRO SUPPLY CHAIN 
The right to the exclusive use of MRO SUPPLY CHAIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Distributorship services in the field of equipment and
maintenance, repair, and operations supplies for institutions,
utilities, manufacturers, and owners and operators of large private
and governmental physical facilities. Used in CANADA since at
least as early as September 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 16, 2000 under No. 2,351,053 on
services.

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

SERVICES: Services de distribution dans le domaine de
l’équipement et de la maintenance, de la réparation, et des
fournitures techniques pour institutions, services publics,
fabricants, et propriétaires et exploitants d’installations privées et
publiques importantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 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 16 mai 2000 sous le No. 2,351,053 en liaison avec les services.

1,112,543. 2001/08/13. HAMMERSTEDT DENIS N., 326
Vaughan Ave, Selkirk, MANITOBA, R1A0S7 
 

SERVICES: (1) Music instruction. (2) Guitar lessons. Used in
CANADA since September 1991 on services.

SERVICES: (1) Enseignement de la musique. (2) Leçons de
guitare. Employée au CANADA depuis septembre 1991 en
liaison avec les services.

1,112,604. 2001/08/17. Schenectady International, Inc. (a
corporation of the State of New York), 2750 Balltown Road,
Schenectady, New York 12309, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

ISOSOLVE 
WARES: Wire enamel solvents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dissolvant d’émail de fil métallique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,112,639. 2001/08/15. Belmont Financial Group Incorporated, 3
Ralston Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Sale, service and administration of property and
casualty insurance products; life insurance company products;
mutual fund company products; employee benefit plans; financial
planning; disability and general insurance. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente, entretien et administration de biens et produits
d’assurance-dommages; produits de société d’assurance-vie;
produits de société de fonds mutuels; régimes d’avantages
sociaux pour employés; planification financière; assurance-
invalidité et assurance générale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,112,651. 2001/08/13. EUROPEAN DISTRIBUTIONS
(CANADA) INC., 6826 Jarry Street East, St-Léonard, QUEBEC,
H1P1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

The translation of MEDITERRANEA as provided by the applicant
is MEDITERRANEAN.

WARES: (1) Olive oil. (2) Food products, namely: breadsticks. (3)
Rice. (4) Cookies. Used in CANADA since January 1996 on wares
(2); January 1997 on wares (3); November 1997 on wares (4).
Used in CANADA since at least as early as April 12, 1991 on
wares (1).

La traduction en anglais de "MEDITERRANEA", est
"MEDITERRANEAN", telle que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Huile d’olive. (2) Produits alimentaires,
nommément : longuets. (3) Riz. (4) Biscuits. Employée au
CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec les marchandises
(2); janvier 1997 en liaison avec les marchandises (3); novembre
1997 en liaison avec les marchandises (4). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1991 en liaison
avec les marchandises (1).

1,112,690. 2001/08/13. 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: le corps du personnage est vert avec des taches
jaunes sur les jambes, les bras et le cou; le ventre du personnage
est jaune avec, en son milieu, un "D" bleu foncé sur fond blanc et
orné d’un coeur rouge; le museau du personnage est jaune avec
des narines vertes; la bouche du personnage est jaune; sa langue
est rouge; les yeux du personnages sont bleus foncé (pupilles) et
bleus clair (iris); les cheveux du personnage sont bleus clairs
entourés d’un trait bleu foncé; l’ensemble du personnage est
souligné d’un trait bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes de fruits, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poissons,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier; produits
apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la
pomme de terre, aromatisés ou natures, nommément: mélange
de fruits secs, biscuits soufflés à la pomme de terre, biscuits à la
tomate, croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes de
terre, tortillas, crackers, popcorn; mélange de fruits secs, tous
oléagineux notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif; lait,
laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus; produits
laitiers nommément: desserts lactés, yaourts, mousses
nommément mousses au chocolat, au café, à la vanille, aux fruits;
crèmes nommément crème caramel, crème brûlée, crèmes aux
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oeufs; crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
natures ou aromatisés; boissons composées majoritairement de
lait ou de produits laitiers, nommément: yaourts à boire; boissons
lactées non alcoolisées où le lait prédomine, boissons lactées non
alcoolisées comprenant des fruits produits laitiers fermentés
natures ou aromatisés, nommément: crème fermentée, crème
fouettée; huiles comestibles, huile d’olive, graisses comestibles.
(2) Café, thé, cacao, chocolat, boissons non alcoolisées
composées de café, de chocolat ou de cacao; sucre, riz, riz
soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées),
pizzas; pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées,
préparations faites de céréales pour le petit. déjeuner; plats
préparés comprenant essentiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés essentiellement composés de pâtes à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux,
pâtisseries; tous ces produits étant natures et/ou nappés et/ou
fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés
comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière,
nommément: biscuits, toast et biscottes, mini-quiches, mini-
feuilletés, mini-pizzas, mini-feuilletés, petits fours; confiserie,
nommément: caramels, pralines, bouchées au chocolat, pâtes de
fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés, pastilles à la menthe
et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge, guimauves, réglisse,
pépites de confiserie pour la boulangerie et la pâtisserie,
confiserie congelée; glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets, yaourts
glacés, eau aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre;
sauces (condiments), nommément: sauces pour pâtes, viandes,
poisson, volaille, légumes, sauce chili, tartare, au soja, sauce à
pizza, barbecue, ketchup, mayonnaise, béarnaise; sauces
sucrées, épices. (3) Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales
ou non); jus de fruits ou de légumes non alcoolisés; limonades,
sodas, bières de gingembre; sorbets à boire non alcoolisés;
préparations pour faire des boissons, nommément: poudre,
cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées non
alcoolisés; sirops pour boissons, nommément: sirops de fruits et
sirops pour la préparations de boissons aux fruits non alcoolisées;
extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques. Date de priorité
de production: 12 juillet 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3
111 181 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet 2001 sous le No.
01 3111181 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims colours as features of the mark, namely: the
body of the character is grenn with yellow spots on the legs, the
arms and the neck; the belly of the character is yellow and in its
centre has a dark blue "D" on a white background adorned with a
heart red; the muzzle of the character is yellow with green nostrils;
the charcter’s mouth is yellow; its tongue is red; its eyes are dark
blue (pupils) and light blue (irises); the charcter’s hair is light blue
outlines with a dark blue line.

WARES: (1) Meat, fish, ham, poultry, game meat, delicatessen
meats; dried, canned and/or cooked fruits and vegetables,
compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, potages; preserves
containing in whole or in part meat, fish, ham, poultry, game meat
and/or delicatessen meats; prepared, dried, cooked, tinned and
frozen dinners, consisting in whole or in part of meat, fish, ham,
poultry, game meat and/or delicatessen meats; savory or sweet
snack foods based on fruits or vegetables such as potatoes,
flavoured or plain, namely: dried fruit mixes, potato-based puffed
biscuits, tomato biscuits, chips (apple chips), potato cakes,
biscuits, tortillas, crackers, pop corn; dried fruit mix, all oil bearing,
namely prepared nuts and hazelnuts such as peanuts, cashew
nuts; snack-size delicatessen meats; milk, powdered milk,
flavoured congealed milks and whipped milks; dairy products,
namely: milk desserts, yogurts, yogurt drinks, mousses, namely
chocolate, coffee, vanilla, fruit; creams namely crème caramel,
crème brûlée, crème aux oeufs, cream desserts, fresh cream,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, ripened
cheeses with mold, unripened fresh cheeses and cheeses in
brine, quark, cheese curds, fresh cheese sold in spreadable or
liquid form, plain or flavoured; non-alcoholic beverages composed
mainly of milk or dairy products, namely: yogurt drinks; non-
alcoholic beverages composed mainly milk, dairy drinks
containing fruit; plain or flavoured fermented dairy products,
namely fermented cream, whipped cream; edible oils, olive oil or
edible fats. (2) Coffee, tea, cocoa, chocolate, non alcoholic
beverages composed of coffee, chocolate or cocoa; sugar, rice,
puffed rice, tapioca; flours, pies and tortes (sweet or savoury),
pizza; plain, flavoured and/or stuffed pasta, cereal preparations for
breakfast; prepared dinners composed mainly of pasta; prepared
dinners composed mainly of pie dough; bread, rusks, biscuits
(sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries; all of the
above products from "bread" to "pastry" being plain and/or coated
and/or filled and/or flavoured. Savoury or sweet snack foods
comprised of bread dough, biscuit dough or pastry dough, namely:
biscuits, toasts and rusks, mini-quiches, mini-pizzas, mini-flaky
pastries, petits fours; confections, namely: caramels, pralines,
chocolate snacks, fruit paste, nougats, fruit candies, gumdrops,
mint lozenges and licorice lozenges, chewing gum, barley sugar,
marshmallows, licorice, confectionery chips for bakery and pastry
use, frozen confections; edible ices, namely: ices composed
mainly of yogurt, ice creams, sherbets, frozen yogurts, frozen
flavoured water; honey, salt, vinegar; sauces (condiments),
namely: pasta sauce, meat sauce, fish sauce, poultry sauce,
vegetable sauce, chili sauce, tartar sauce, soya sauce, pizza
sauce, barbecue sauce, catsup, mayonnaise, béarnaise sauce;
sweet sauces, spices. (3) Beers; non-aerated or aerated waters
(mineral or not); non-alcoholic fruit or vegetable juices;
lemonades, sodas, ginger beers; non-alcoholic sherbet drinks;
preparations for making beverages, namely: powder, crystals and 
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syrups for making assorted flavours of non-alcoholic juices;
syrups for beverages, namely: fruit syrups and syrups for
preparing non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
starters. Priority Filing Date: July 12, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3 111 181 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 12, 2001 under No. 01 3111181 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,112,700. 2001/08/13. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X2W4
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 words FRUIT and VEGGIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely fruit and vegetable-based snack
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barres à
collations aux fruits et aux légumes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,112,753. 2001/08/14. SCHERING CANADA INC., 3535 Trans-
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RADIO 
SERVICES: Organization, sponsorship and conduct of medical
education conferences. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, parrainage et tenue de conférences
dans le domaine de l’éducation médicale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,112,784. 2001/08/14. SCHERING CANADA INC., 3535 Trans-
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ULIBD 

SERVICES: (1) Organization and sponsorship of a medical
education conference. (2) Conducting medical education
conferences. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation, parrainage et tenue de conférences
dans le domaine de l’éducation médicale. (2) Tenue de
conférences dans le domaine de l’éducation médicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,112,804. 2001/08/16. Zivi S.A. - Cutelaria, Rua Visconde de
Pelotas, 130, Caixa Postal 94, 91030 Porto Alegre, Estado do
Rio Grand do Sul, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, (MILLER
THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET WEST, BOX 27, SUITE
2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: (1) Cutlery: namely knives, carving forks, cleavers,
parers, sharpening steels and wooden storage blocks for knives.
(2) Scisoors and hand operated shears. (3) Beautician’s utensils:
namely tweezers, nail clippers, pushers, cleaners, scrapers, nail
files, pliers and emery boards. (4) Punches for paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coutellerie : nommément couteaux,
fourchettes à découper, couperets, rognoirs, fusils et blocs de
rangement en bois pour couteaux. (2) Ciseaux et cisailles à main.
(3) Ustensiles d’estéticienne : nommément pinces brucelles,
coupe-ongles, repousse-cuticules, nettoyeurs, grattoirs, limes à
ongles, pinces et limes d’émeri. (4) Perforatrices à papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,953. 2001/08/16. LES FROMAGES SAPUTO LIMITÉE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869, boulevard Métropolitain est,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MOZZARELLISSIMA 
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MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
April 11, 2001 on wares.

1,112,993. 2001/08/16. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Lactase enzyme; dietary aid, namely, a lactase enzyme
used to reduce or remove the lactose in milk; fluid milk, ice cream,
cottage cheese and American processed cheese. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzyme de lactase; aide diététique,
nommément enzyme de lactase utilisé pour réduire ou enlever le
lactose du lait; lait liquide, crème glacée, fromage cottage et
fromage fondu américain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,994. 2001/08/16. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Lactase enzyme; dietary aid, namely, a lactase enzyme
used to reduce or remove the lactose in milk; fluid milk, ice cream,
cottage cheese and American processed cheese. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzyme de lactase; aide diététique,
nommément enzyme de lactase utilisé pour réduire ou enlever le
lactose du lait; lait liquide, crème glacée, fromage cottage et
fromage fondu américain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,170. 2001/08/17. W. NEUDORFF GmbH KG, An der Mühle
3, 31860 Emmerthal, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

FERRAMOL 
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry;
preparations for destroying vermin. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie; composés servant à détruire la vermine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,182. 2001/08/17. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey, 07059,
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 

CELGENE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cancer and immunological diseases. SERVICES: Manufacturing
pharmaceutical products to the specification of others;
development of pharmaceutical products to the specification of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer et des maladies immunologiques.
SERVICES: Fabrication de produits pharmaceutiques selon la
spécification de tiers; développement de produits
pharmaceutiques selon la spécification de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,113,297. 2001/08/16. TIMEX GROUP B.V., Koningslaan 34,
1075 AD Amsterdmam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

AZURE 
WARES: Watches, watchbands and parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montres et leurs pièces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,113,476. 2001/08/21. CLAIRE’S BOUTIQUES, INC. (a
Delaware corporation), 2400 West Central Road, Hoffman
Estates, Illinois 60195, 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 

CLAIRE’S HANDY HANDBAG HOLDER 
The right to the exclusive use of the words HANDBAG HOLDER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hook used to hold a handbag. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crochet utilisé pour suspendre un sac à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,515. 2001/08/21. Crompton Co./CIE, 25 Erb Street, Elmira,
ONTARIO, N3B3A3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

VITAFLAX 
WARES: Seed treatment fungicide to be used on flax seed.
Priority Filing Date: July 16, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/285729 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicide pour le traitement des semences à
utiliser sur la graine de lin. Date de priorité de production: 16 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
285729 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,538. 2001/08/21. Dipro Nederland B.V., Villa Rodestejin,
Mollaan 1a, 2061 CN Bioemendaal, Postbus 52, 2060 AB,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

SERVICES: Financial and investment consultation and
management services; venture capital fund investment
consultation and management services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil et de gestion en matière de
fianances et d’investissement; services de conseil et de gestion en
matière d’investissement de capitaux à risque. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,113,752. 2001/08/23. CYNTHIA BLACE, 1947 Hyannis Drive,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7H2E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Pet food and edible pet treats; nutritional supplements
for pets. Used in CANADA since at least June 30, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
régals comestibles pour animaux de compagnie; suppléments
nutritifs pour animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,113,803. 2001/08/24. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The bear shown in the drawing is blue. Colour is claimed as a
feature of the trade-mark.
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WARES: Dietic foodstuffs and beverages adapted for medical
use, food for babies; coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; coffee substitutes and extracts of coffee substitutes;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
preparations having a base of cocoa, chocolate, chocolate
products, confectionery, sweets; sugar; sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, desserts,
puddings; ice cream, products for the preparation of ice cream;
honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta,
foodstuffs having a base of rice, of flour or of cereals, also in the
form of ready-made dishes; sauces; aromatizing or seasoning
products for food, salad dressings, mayonnaise. Proposed Use in
CANADA on wares.

L’ours montré sur le dessin est bleu. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons diététiques
adaptés à des fins médicales, aliments pour bébés; café, extraits
de café et préparations à base de café; succédanés de café et
extraits de succédanés de café; thé, extraits de thé et préparations
à base de thé; cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, confiseries, sucreries; sucre; édulcorants;
produits de boulangerie, pain, levure, pâtisseries; biscuits à levure
chimique, gâteaux, desserts, crèmes-desserts; crème glacée,
produits pour la préparation de crème glacée; miel et succédanés
de miel; céréales de petit déjeuner, riz, pâtes alimentaires,
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
fournis également sous forme de plats prêts à consommer;
sauces; produits aromatisants ou d’assaisonnement pour
aliments, vinaigrettes, mayonnaise. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,113,861. 2001/08/24. Contura SA, Grand’ Rue 3, CH-1820
Montreux, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

AQUAMID 
WARES: Surgical injectable implants based on artificial and non-
living organic material for correction of facial contour deformities ,
and for alleviating the symptoms of urinary incontinence and
osteoartheris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux injectables basés sur
des matières organiques artificielles et non vivantes pour la
correction de difformités du contour du visage, et pour atténuer les
symptômes de l’incontinence urinaire et de l’arthrose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,945. 2001/09/04. FavorWare Corporation, 141 Brunel Rd.,
Suite 100, Mississauga, ONTARIO, L4Z1X3 

FAVORWARE 

SERVICES: (1) Custom software development and design. (2)
Consulting services in information systems, management, and
information security. (3) Technical support services in the field of
the design and use of computer programs, computers, computer
hardware, computer systems, and information security. Used in
CANADA since June 07, 2000 on services.

SERVICES: (1) Élaboration et conception de logiciels
personnalisés. (2) Services de consultation en systèmes
d’information, gestion et sécurité de l’information. (3) Services de
soutien technique dans le domaine de la conception et de
l’utilisation de programmes informatiques, ordinateurs, matériel
informatique, systèmes informatiques et sécurité de l’information.
Employée au CANADA depuis 07 juin 2000 en liaison avec les
services.

1,114,132. 2001/08/29. MODA AMERICANA USA, INC. (a
California corporation), P.O. Box 122020, Chula Vista, California
91910, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

DESCANZA 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals.
Priority Filing Date: March 19, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/226,387 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux. Date de priorité de production: 19 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/226,387 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,242. 2001/09/04. DORFIN DISTRIBUTION INC., 5757
boul. Thimens, , St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H4R2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

EUROSALON 
WARES: All types of beauty products and accessories, namely
glycerin soaps, bath bombs, shampoos, conditioners, body
washes, manicure sets; nail files, toe separators, tweezers, cuticle
scissors, safety scissors, pumice stone, eyelash curlers, nail
buffers; body puff sponges, hair accessories, namely barrettes,
clips, elastic bands, hair sticks, hair brushes and combs; mirrors,
namely pocket mirrors, bathroom mirrors, hand mirrors, standing
mirrors, shaving cream; deodorant sticks; bath products, namely
bath salts, bath oils, bath scents, bubble bath; razors; loofah
products, namely sponges, massagers, mitts, brushes, gloves and
towels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tous types de produits et accessoires de
beauté, nommément savons à la glycérine, aérosols pour le bain,
shampoings, revitalisants, solutions de lavage corporel,
nécessaires à manucure; limes à ongles, écarteurs d’orteils,
pincettes, ciseaux à cuticules, ciseaux de sécurité, pierre ponce,
recourbe-cils, polissoirs à ongles; éponges pour le corps;
accessoires à cheveux, nommément barrettes, pinces, bandes
élastiques, bâtonnets pour cheveux, brosses à cheveux et
peignes; miroirs, nommément miroirs de poche, salle de bain
miroirs, miroirs à main, miroirs sur pied, crème à raser; bâtons
déodorants; produits pour le bain, nommément sels de bain,
huiles de bain, parfums pour le bain, bain moussant; rasoirs;
produits en luffa, nommément éponges, appareils de massage,
mitaines, brosses, gants et serviettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,389. 2001/08/31. SHARP KABUSHIKI KAISHA also
trading as SHARP CORPORATION, 22-22 Nagaike-cho, ,
Abeno-ku, Osaka 545-8522, 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 

X FLAT 
WARES: Television receivers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,400. 2001/08/30. SEYMOUR INDUSTRIES LTD., 4641
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J3H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

GAS GUARD 
WARES: Plastic coated copper tubing and pipes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubage et tuyaux en cuivre revêtus de
matière plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,456. 2001/09/04. ROSE ART INDUSTRIES, INC. (A New
Jersey Corporation), 6 Regent Street, Livingston, New Jersey
07039, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Pens, coloured pencils, markers, crayons, and stamper
markers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stylos, crayons de couleur, marqueurs,
crayons à dessiner, et marqueurs-estampeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,523. 2001/08/30. CARROT BUNCH COMPANIES, INC.,
3220 Keller Springs Road, Suite 114, Carrollton, Texas 75006,
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 

CARROT’S INK CARTRIDGES 
The right to the exclusive use of the words INK CARTRIDGES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line retail store services featuring inkjet printer
cartridges. Priority Filing Date: March 01, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/218,095 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,575,794 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail en ligne concernant des
cartouches d’imprimante à jet d’encre. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/218,095 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,575,794 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,114,822. 2001/09/05. PolyOne Corporation, Suite 36-5000, ,
200 Public Square, , Cleveland, Ohio 44114-2304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PLAST-O-MERIC 
WARES: (1) Plastics and plastic ingredients in the form of
powders, pastes, liquids, emulsions, dispersions, and granulates,
all for industrial use. (2) Screen printing inks. Used in CANADA
since at least as early as July 30, 1974 on wares (1); December
1999 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Matières plastiques et ingrédients de
plastique sous forme de poudres, pâtes, liquides, émulsions,
dispersions et granules, tous pour usage industriel. (2) Encres
pour sérigraphie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 juillet 1974 en liaison avec les marchandises (1);
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (2).

1,114,913. 2001/09/04. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH 6330, Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LACTREX 
WARES: Cosmetic skin care preparations, namely, skin
cleansers, moisturizers and sunscreen; cosmetic creams and
cosmetic lotions; hygienic skin care preparations for the treatment
of inflammations and/or itching of the skin; medicated
dermatological skin care preparations for the treatment of
dermatitis, inflammations and/or itching of the skin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques de soins de la peau,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants et écran solaire;
crèmes de beauté et lotions cosmétiques; préparations
hygiéniques de soins de la peau pour le traitement des
inflammations et/ou des démangeaisons de la peau; préparations
dermatologiques médicamenteuses de soins de la peau pour le
traitement de la dermatose, des inflammations et/ou des
démangeaisons de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,040. 2001/09/06. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Hotels, motels, inns; hotel, motel, restaurant,
cafeteria, lounge, tea-room, and bar services, hotel management
for others; escort services; hair dressing salons, making hotel
reservations for others; hotel reservation services; printing
services for others; provision of temporary accommodation;
provision of facilities for meetings, conferences, and exhibitions;
design and technical studies in connection with hotel and
restaurant activities. Priority Filing Date: March 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
221,510 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Hôtels, motels, auberges; services d’hôtel, de motel,
de restaurant, de cafétéria, de bar-salon, de salon de thé et de
bar, gestion hôtelière pour des tiers; services d’escorte; salons de
coiffure, réservations d’hôtel pour des tiers; services de
réservations d’hôtel; services d’imprimerie pour des tiers;
hébergement temporaire; installations pour réunions, conférences
et expositions; conception et technique études en liaison avec les
activités d’hôtel et de restaurant. Date de priorité de production:
09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/221,510 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,119. 2001/09/07. COMPAGNIE GENERAL DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 CLERMONT-FERRAND CÉDEX 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour
véhicules agricoles; bandes de roulement pour les pneumatiques
de véhicules agricoles; chenilles pour véhicules agricoles. Date
de priorité de production: 26 mars 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3 092 753 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 mars
2001 sous le No. 01 3 092 753 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for agricultural vehicles; treads for tires
on agricultural vehicles; tracks for agricultural vehicles. Priority
Filing Date: March 26, 2001, Country: FRANCE, Application No:
01 3 092 753 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 26,
2001 under No. 01 3 092 753 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,115,146. 2001/09/10. Den Kristelige Menighet Brunstad
Stevnested, Brunstad Stevnested, N-3159 Melsomvik, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH 
The applicant confirms that BRUNSTAD means BROWN CITY in
English.

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

WARES: (1) Audio and video recordings. (2) Religious
magazines, books and pamphlets; paper namely, bond paper,
craft paper, construction paper, loose leaf paper, note paper,
writing paper, and wrapping paper, cardboard, glue for stationary,
photographs, adhesives for paper goods and household use,
pens, pencils, ink, brushes, typewriters and office requisitions,
educational books, educational toys, playing cards, books and
magazines. (3) Clothing, namely shirts, pants, sweaters, T-shirts,
coats, jackets and gloves, footwear, namely shoes and boots, and
headwear, namely hats. SERVICES: (1) Retail store services
(religious gifts, books and products); preparing and placing
advertising for others, rental of advertising space, and
advertisement services relating to Christian ministry activities,
business management and consultation, business management
planning and supervision, insurance underwriting, loan financing
and financing services, building and rental of residential buildings,
charitable fund raising, charitable services, namely providing food,
clothing, shelter, housing, employment and/or medicine. (2)
Telecommunication services, namely video and audio
teleconferencing, development and dissemination of educational
materials, educational services, namely, conducting training
programs, classes, seminars, conferences, and workshops in the
fields of religious education, topics related to marriage, family life,
child health and development, youth health and development,
entertainment in the nature of music, plays, skits, advertisements,
educational and recreational movies and videos, cultural and
sporting activities namley those involving hockey, ice hockey and
ice sports, football, soccer, volleyball, beach volleyball, swimming
and water sports. (3) Christian education, publication of books,
magazines and newspapers, retreats and worship activities
relating to Christian ministry activities, mail order services
featuring conferences, gatherings, sporting events and cultural
events. (4) Religious ministerial services; ministerial services and
evangelistic services; associations services, namely, promoting
the interest of and representing philanthropic, social welfare,
housing, employment, health care, development, aid and relief
organizations; promoting public and government awareness of
such organizations by means of the Internet, distribution of
pamphlets and flyers and advertisement material, and providing
ministerial support services; storing and distributing of food and
drink, temporary lodgings, delivery of medical and hygienic
products, beauty salons, veterinary clinics and veterinary
services, farming, agricultural services, scientific and industrial
research, computer programming. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant confirme que BRUNSTAD signifie BROWN CITY en
anglais.

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo. (2)
Magazines, livres et dépliants religieux; papier, nommément
papier bond, papier pour l’artisanat, papier de bricolage, feuilles
mobiles, papier à notes, papier à écrire et papier d’emballage,
carton mince, colle à papier, photographies, adhésifs pour articles
en papier et usage domestique, stylos, crayons, encre, brosses,
machines à écrire et demandes d’achat pour bureau, livres
éducatifs, jouets éducatifs, cartes à jouer, livres et magazines. (3)
Vêtements, nommément chemises, pantalons, chandails, tee-
shirts, manteaux, vestes et gants, articles chaussants,
nommément chaussures et bottes, ainsi que couvre-chefs,
nommément chapeaux. SERVICES: (1) Services de magasin de
détail (cadeaux, livres et produits religieux); rédaction et
publication de publicité pour des tiers, location d’espace
publicitaire et services de publicité ayant trait aux activités du
ministère chrétien, gestion des affaires et consultation,
planification et supervision en gestion des affaires, souscription à
une assurance, financement de prêts et services de financement,
construction et location d’édifices résidentiels, collecte de fonds
pour des oeuvres de charité, services de bienfaisance,
nommément fourniture d’aliments et de vêtements, hébergement,
logement, emploi et/ou médicaments. (2) Services de
télécommunications, nommément téléconférence vidéo et audio,
développement et diffusion de matériel éducatif, services
éducatifs, nommément programmes, cours, séminaires,
conférences et ateliers de formation dans le domaine de
l’enseignement religieux, du mariage, de la vie de famille, de la
santé et du développment des enfants ainsi que de la santé et du
développement des jeunes, divertissement sous forme de
musique, de pièces de théâtre, de sketches, de publicités, de films
et de vidéos pédagogiques et récréatifs ainsi que d’activités
culturelles et sportives portant nommément sur le hockey, le
hockey sur glace et les autres sports sur glace, le football, le
soccer, le volley-ball, le volley-ball de plage, la natation et les
sports aquatiques. (3) Enseignement chrétien, publication de
livres, magazines et journaux, activités de retraite et d’adoration
ayant trait au ministère chrétien, services de vente par
correspondance de conférences, de rassemblements ainsi que
d’événements sportifs et culturels. (4) Services ministériels
religieux; services ministériels et évangéliques; services
d’associations, nommément promotion des intérêts et
représentation d’organismes de charité, de bien-être social,
d’hébergement, d’emploi, de soins de santé, de développement,
d’aide et de secours; promotion de la sensibilisation du public et
du gouvernement à de tels organismes par l’Internet, par la
distribution de dépliants, de prospectus et d’annonces, et
fourniture de services ministériels de soutien; conservation et
distribution d’aliments et de boissons, logement temporaire,
livraison de produits médicaux et hygiéniques, salons de beauté,
cliniques et services vétérinaires, agriculture, services agricoles,
recherche scientifique et industrielle, programmation
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,115,182. 2001/09/13. Mystivate Inc., 7 Royal Chapin Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO, L4S1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

SERVICES: Professional presentations and corporate
entertainment services, namely motivational presentations,
seminars and workshops, utilizing magic and comedy, which
focus on corporate objectives, marketing strategies and business
oriented goals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services professionnels de présentations et de
divertissement pour sociétés, nommément présentations,
séminaires et ateliers de motivation faisant appel à des spectacles
de magie et de comédie et concentrés sur les objectifs
d’entreprise, les stratégies de commercialisation et les objectifs
d’affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,115,189. 2001/09/17. Sportexe International Inc., 1809
Merrittville Hwy., Fonthill, ONTARIO, L0S1E6 

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

SERVICES: On-line retail services featuring sporting goods
available through a global computer network. Used in CANADA
since March 09, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de détail en ligne ayant trait aux articles de
sport disponibles au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis 09 mars 2000 en liaison avec les
services.

1,115,194. 2001/09/17. Sportexe International Inc., 1809
Merrittville Hwy., Fonthill, ONTARIO, L0S1E6 

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

SERVICES: On-line retail services featuring artificial turf products
available through a global computer network. Used in CANADA
since September 17, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de détail en ligne concernant des produits
de gazon synthétique disponibles au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 17
septembre 2001 en liaison avec les services.

1,115,202. 2001/08/30. SEYMOUR INDUSTRIES LTD., 4641
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J3H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

PETRO GUARD 
WARES: Plastic coated copper tubing and pipes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes et tuyaux de cuivre enduits de
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,223. 2001/09/07. GROUPE COSSETTE
COMMUNICATION INC., 801, Chemin St-Louis, Québec,
QUÉBEC, G1S1C1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOROTHEE BIRON, CHEF DES
SERVICES JURIDIQUES, 801, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU
200, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

GEYSER BRAND STRATEGIES 
SERVICES: Conception et création de marques de commerce, de
dénominations corporatives, de raisons sociales ou tout autre
nom de commerce. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1989 en liaison avec les services.

SERVICES: Design and creation of trade-marks, corporate
names, legal names or any other business name. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1989 on services.

1,115,224. 2001/09/07. GROUPE COSSETTE
COMMUNICATION INC., 202, Chemin St-Louis, Bureau 200,
Québec, QUÉBEC, G1S1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOROTHEE BIRON, CHEF
DES SERVICES JURIDIQUES, 801, CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

GEYSER STRATÉGIE DE MARQUES 
Le droit à l’usage exclusif des mots STRATÉGIE et MARQUES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conception et création de marques de commerce, de
dénominations corporatives, de raisons sociales ou tout autre
nom de commerce. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1989 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words STRATÉGIE and
MARQUES is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Design and creation of trade-marks, corporate
names, legal names or any other business name. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1989 on services.

1,115,272. 2001/09/10. Paramount Cards, Inc., a Rhode Island
corporation, 400 Pine Street, Pawtucket, Rhode Island, 02863,
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 

WHERE SMART RETAILERS INVEST 
The right to the exclusive use of the word RETAILERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring greeting cards,
stationery products and gift items. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 07, 2000 under No. 2,326,843 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail concernant des cartes
de souhaits, des articles de bureau et des articles-cadeaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 mars 2000 sous le No. 2,326,843 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,273. 2001/09/10. Paramount Cards, Inc., a Rhode Island
corporation, 400 Pine Street, Pawtucket, Rhode Island, 02863,
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 

WHERE SMART SHOPPERS SHOP 
The right to the exclusive use of the words SHOPPERS and
SHOP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring greeting cards,
stationery products and gift items. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2000 under No. 2,370,756 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail concernant des cartes
de souhaits, des articles de bureau et des articles-cadeaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 juillet 2000 sous le No. 2,370,756 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,329. 2001/09/12. PRC TradeMarks Inc., Suite 3300, 421-
7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Operation of a restaurant and bar. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2001 en liaison
avec les services.

1,115,462. 2001/09/14. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Radios; audio tape/disc players/recorders; audio tape/
disc players/recorders combined with radios; audio speakers;
audio amplifiers; audio tuners; video tape/disc players/recorders;
television receivers; headphones. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio; bande audio/lecteurs de
disques/enregistreurs; bande audio/lecteurs de disques/
enregistreurs combiné avec appareils-radio; haut-parleurs;
amplificateurs audio; syntonisateurs audio; bande vidéo/lecteurs
de disques/enregistreurs; récepteurs de télévision; casques
d’écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,115,681. 2001/09/17. HANCOR INC., 401 Olive Street, Findlay,
Ohio, 45840, 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 
 

WARES: Plastic corrugated pipe and tubing with smooth interior
using an integral gasket and bell coupler for draining systems,
storm sewers and sanitary sewers. Used in CANADA since July
26, 2001 on wares. Priority Filing Date: May 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/255,754 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes de plastique ondulés, à
intérieur lisse, utilisant un joint et un coupleur femelle intégrés
pour systèmes de drainage, égouts pluviaux et égouts sanitaires.
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/255,754 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,115,751. 2001/09/13. EL-MA-MIA INC., 1380, Fernand Séguin,
Laval, QUÉBEC, H7G4L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

H-7 
MARCHANDISES: Mélanges d’épices pour aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Blends of spices for foods. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,115,759. 2001/09/14. JOFA AB Limited Company, S-782 22
Malung, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 
 

WARES: (1) Ice hockey jerseys. (2) Ice hockey helmets, roller
hockey helmets, ice hockey sticks, ice hockey stick shafts, ice
hockey stick blades, shin pads, elbow pads, shoulder pads,
hockey pants, hockey gloves, sports bags, ice hockey face masks,
roller hockey face masks, ice hockey accessories namely
underwear and skate guards; posters and banners. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares (1);
November 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails de hockey sur glace. (2)
Casques de hockey sur glace, casques de hockey en patins à
roues alignées, bâtons de hockey sur glace, manches de bâtons
de hockey sur glace, palettes de bâtons de hockey sur glace,
protège-tibias, coudières, épaulières, culottes de hockey, gants
de hockey, sacs de sport, masques faciaux de hockey sur glace,
masques faciaux de hockey en patins à roues alignées,
accessoires de hockey sur glace, nommément sous-vêtements et
protège-lames; affiches et bannières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1); novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2).

1,115,763. 2001/09/14. LITENS AUTOMOTIVE PARTNERSHIP,
A Partnership Comprised of Tesma International Inc., 730143
Ontario Inc. and 730144 Ontario Inc., 730 Rowntree Dairy Road,
Woodbridge, ONTARIO, L4L5T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Automotive power transmission components and
assemblies, namely, accessory drive systems and components
consisting of pulleys, belts, brackets and tensioning devices;
timing belt drive systems and components, namely, shafts,
pulleys, sprockets, tensioners and guides; formed sheet metal
gears; collapsible tubular structures, namely, drive shafts.
SERVICES: Development and manufacture of automotive power
transmission components and assemblies to customer
specification. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et ensembles de transmission
d’énergie d’automobile, nommément systèmes et composants
d’entraînement d’accessoires comprenant des poulies, courroies,
supports et dispositifs de tension; systèmes et composants
d’entraînement de courroie de distribution, nommément arbres,
poulies, pignons, tendeurs et guides; engrenages en métal en
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feuille profilé; structures tubulaires pliantes, nommément arbres
d’entraînement. SERVICES: Développement et fabrication de
composants et d’ensembles de transmission d’énergie
d’automobile selon les spécifications du client. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,115,839. 2001/09/17. SCRIPTURE UNION, a corporation
under the Ontario Corporations Act, 1885 Clements Road, Unit #
226, Pickering, ONTARIO, L1W3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL J. WHITE,
(RICKETTS, HARRIS), SUITE 816 - 181 UNIVERSITY AVENUE,
GUARDIAN OF CANADA TOWER, TORONTO, ONTARIO,
M5H2X7 
 

WARES: Shirts, pens, letterhead, envelopes, invoice forms,
books, periodicals, newsletters and Bible reading guides.
SERVICES: Promotion of bible reading; children’s evangelism;
training christian youth leaders. Used in CANADA since at least
1968 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, stylos, en-tête de lettres,
enveloppes, factures, livres, périodiques, bulletins et guides de
lecture de la Bible. SERVICES: Promotion de la lecture de la
Bible; évangélisation des enfants; formation de jeunes leaders
chrétiens. Employée au CANADA depuis au moins 1968 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,856. 2001/09/18. PeoplePC Inc., a Delaware corporation,
100 Pine Street, , Suite 1100, San Fransisco, California 94111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

 

WARES: Computers; computer hardware. SERVICES: (1)
Financing services; credit card services. (2) Assembling
marketing data for others and dissemination of advertising for
others via a global communication network; on-line services,
namely the distribution of computer hardware and software and
provision of Internet access; providing a wide variety of
information about products and services via a global computer
network; advertising the goods and services of others; providing
multiple user access to information, products and services of
others via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as January 24, 2001 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique.
SERVICES: (1) Services de financement; services de cartes de
crédit. (2) Assemblage de données de mise en marché pour des
tiers et diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
de communication mondial; services en ligne, nommément la
distribution de matériel informatique et de logiciels et fourniture
d’accès Internet; fourniture d’une vaste gamme d’information au
sujet de produits et de services au moyen d’un réseau
informatique mondial; commercialisation des biens et services de
tiers; fourniture d’accès multi-utilisateurs à de l’information,
produits et services de tiers au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,115,859. 2001/09/18. Alterna Technologies Group Inc., Suite
200, , 5970 Centre Street SE, Calgary, ALBERTA, T2H0C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: COMPUTER SOFTWARE EITHER DEPLOYED FROM
THE INTERNET OR IN THE FORM OF DISKETTES, CD-ROMS
AND DVD’S USED TO CONNECT A CORPORATION OR
OTHER LEGAL ENTITY WITH ITS AFFILIATES OR OTHER
RELATED ENTITIES, AND WITH THE BANKS USED BY THE
CORPORATION AND ITS AFFILIATES OR OTHER RELATED
ENTITIES FOR THE PURPOSE OF TRACKING,
AGGREGATING, RE-ROUTING (EITHER NATIONALLY OR
INTERNATIONALLY), CENTRALLY OR LOCALLY APPROVING,
PROCESSING AND RELEASING PAYMENTS OWED BY ONE
OR MORE OF THE RELATED CORPORATE ENTITIES
THROUGH ONE OR MORE OF THE CONNECTED BANKS.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: LOGICIELS DÉPLOYÉS À PARTIR D’
INTERNET OU SUR DISQUETTES, CD-ROM ET DVD UTILISÉS
POUR RELIER UNE SOCIÉTÉ OU UN ORGANISME À SES
FILIALES OU À D’AUTRES ORGANISMES AVEC LES
BANQUES UTILISÉES PAR LA SOCIÉTÉ ET SES FILIALES OU
D’AUTRES ORGANISMES AUX FINS DE SUIVI, DE
REGROUPEMENT, DE REROUTAGE (À L’ÉCHELLE
NATIONALE OU INTERNATIONALE), CENTRALEMENT OU
LOCALEMENT POUR L’APPROBATION, LE TRAITEMENT ET
LES PAIEMENTS DUS PAR UNE OU PLUSIEURS DES
CORPORATIONS PAR UNE OU PLUSIEURS DES BANQUES
RACCORDÉES. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,892. 2001/09/18. ALLSTATE INSURANCE COMPANY,
Allstate Plaza, Northbrook, Illinois, 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as October 1999 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
services.

1,115,932. 2001/09/17. ELA MEDICAL, (société anonyme
organisée selon les lois françaises), 98-100, rue Maurice Arnoux,
92120 Montrouge, 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 

ELA SWIFT 
MARCHANDISES: Stimulateurs cardiaques, défibrillateurs,
sondes de stimulation cardiaque, sondes de défibrillation.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 décembre 2000 sous le
No. 00 3073443 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pacemakers, defibrillators, heart stimulation probes,
defibrillation probes. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 15, 2000 under No. 00 3073443 on
wares.

1,115,967. 2001/09/17. Magical Places Travel, Inc., 932 Juniper
Road, San Pariel, BRITISH COLUMBIA, V9P1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Publications namely travel guides, travel books and
travel newsletters. SERVICES: Travel consulting services. Used
in CANADA since at least October 1997 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément guides de voyage,
carnets de voyage et bulletins de voyage. SERVICES: Services
de consultation sur les voyages. Employée au CANADA depuis
au moins octobre 1997 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,024. 2001/09/17. 1361215 ONTARIO INC., 1885 Clements
Road, Suite 242, Pickering, ONTARIO, L1W3V4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

HOT BUTTON 
WARES: Beverages, namely coffee, batteries, and packaging
products, namely packages in the form of containers for storing
and selling food and beverage products. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons, nommément café, batteries, et
produits d’emballage, nommément emballages sous forme de
contenants pour la conservation et la vente de produits
alimentaires et de boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,115. 2001/09/20. Heat-Line Corporation, 1 Green Lake
Road, Carnarvon, ONTARIO, K0M1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

CARAPACE 
WARES: Pipes, tubing, hoses, couplings and conduits namely
water pipes, plumbing pipes, flexible and rigid pipes used above
ground, below ground or submersible. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux, tubes, tuyaux flexibles, raccords et
conduites, nommément conduites d’eau, tuyaux de plomberie,
tubes flexibles et rigides pour utilisation en surface, souterraine ou
submersible. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,259. 2001/09/26. T. Angela Vassel, 599-B Yonge St., Suite
167, Toronto, ONTARIO, M4Y1Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP.,
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

flo935 
WARES: Hair pieces, namely, hair braids, weaves, wigs, hair
extensions; personal care products, namely, soaps, shampoos,
conditioners, skin cream, hair wax, hair gel; hair accessories,
namely, combs, brushes, hair clips, head bands, and glitters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postiches, nommément nattes, tresses,
perruques, rallonges de cheveux; produits d’hygiène corporelle,
nommément savons, shampoings, conditionneurs, crème pour la
peau, cire capillaire, gel capillaire; accessoires à cheveux,
nommément peignes, brosses, pinces à cheveux, bandeaux
serre-tête et paillettes scintillantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,116,310. 2001/09/21. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

 

The applicant claims colour as follows. The lines of the sunburst
are orange superimposed on a background having varying shades
of orange which are lighter orange at the centre and which
gradually become darker.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
August 1999 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme suit. Les lignes du
soleil levant sont en orange superposé à un fond comprenant
diverses nuances d’orange, qui vont de l’orange pâle au centre, à
l’orange graduellement plus foncé.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,116,349. 2001/09/21. PARTITION COMPONENTS
INCORPORATED, 150 Ferrier Street, Unit 14, Markham,
ONTARIO, L3R3K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PC350 
WARES: Movable and dismountable office partitions; wall
partitioning components; interior wall framing systems including
internal partition structure, namely, aluminum, steel, and wood
frames, fastening devices, wall brackets, window and door
frames, floor tracks, ceiling tracks, floor trim, ceiling trim, trim,
decorative trim, hinges, screws, locks, interlocking devices, door
stops. Used in CANADA since at least as early as July 1973 on
wares.

MARCHANDISES: Cloisons de bureau démontables et
amovibles; composants de cloisons de mur; systèmes de
charpente de mur intérieur, y compris structure de cloison interne,
nommément cadre d’aluminium, d’acier, et de bois, dispositifs
d’assemblage, supports de mur, cadres de fenêtres et de portes,
rails de plancher, rails de plafond, garniture de plancher, garniture
de plafond, bordure, bordure décorative, charnières, vis, verrous,
dispositifs de verrouillage, butoirs de porte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1973 en liaison
avec les marchandises.
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1,116,373. 2001/09/21. Private Franchising Ltd., 3-3850
Dominion Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., SUITE 300, GUINESS TOWER, 1055 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E2E9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The words
PRIVATE FRANCHISING are blue.

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

SERVICES: Wholesale and retail buying and selling intermediary
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots PRIVATE FRINCHISING sont en bleu.

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

SERVICES: Achat et vente en gros et au détail de services
intermédiaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,515. 2001/09/21. Chosun Steel Wire Co., Ltd., Chosun
Building, , 830-47 Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Metal wire, welding electrodes, metal welding rods.
(2) Steel in rod and bar form. (3) Barbed wire. Used in CANADA
since at least as early as March 1999 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Fil métallique, électrodes de soudage,
baguettes de soudage en métal. (2) Acier sous forme de tige et de
barre. (3) Barbelé. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,116,516. 2001/09/21. MAGITECH CORPORATION, 1500 Don
Mills Rd., Suite # 702, North York, ONTARIO, M3B3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

 

SERVICES: Services of developing software programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’élaboration de logiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,116,609. 2001/09/25. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,658. 2001/09/25. MAS LA CHEVALIERE société anonyme,
Route de Murviel, 345oo Béziers, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ROQUA BLANCA 
La traduction en francais des termes espagnols ROQUA et
BLANCA, est respectivement: TOUR et BLANCHE.

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

The French translations of the Spanish terms ROQUA and
BLANCA are TOUR and BLANCHE, respectively.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,116,682. 2001/09/26. GLOUCESTER CO., INC., P.O. Box 428,
Franklin, Massachusetts 02038, 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: Vinyl adhesive caulking material. Used in CANADA
since at least as early as 1984 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under No.
2,506,221 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de calfeutrage à adhésif vinylique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001
sous le No. 2,506,221 en liaison avec les marchandises.

1,116,725. 2001/09/26. U L 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 

HYDRA-RÉACTION 
WARES: Bar soap, body wash, liquid hand soap, skin care
preparations, anti-perspirant and deodorant, shaving gel, shaving
cream, after shave. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon en barre, produit de lavage corporel,
savon liquide pour les mains, préparations de soins de la peau,
antisudorifique et déodorant, gel à raser, crème à raser, après-
rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,737. 2001/09/25. Intercity Properties Limited, Suite 202 -
15373 Fraser Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER J. MOGAN, (ACCESS LAW GROUP), 1185 WEST
GEORGIA, SUITE 1600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4E6 

PRESTO CUCINA 
The translation of the word CUCINA is KITCHEN in English, as
provided by the applicant.

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

SERVICES: Restaurant Services. Proposed Use in CANADA on
services.

La traduction anglaise du mot CUCINA est KITCHEN, tel que
fourni par le requérant.

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

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

1,116,757. 2001/09/26. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

DECORATE WITH LIGHT 
The right to the exclusive use of the word LIGHT in respect of
candles and related candle products and on-line retail sales
featuring candles and related candle products is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Catalogs featuring candles. (2) Candles, candle
holders and related candle products. (3) Catalogs featuring
candles, candle holders and related candle products. SERVICES:
On-line retail sales featuring candles, candle holders and related
candle products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 03, 2000 under No. 2,391,530 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "LIGHT" en ce qui a trait aux
bougies et aux produits connexes et aux ventes au détail en ligne
présentant des bougies et des produits connexes n’est pas
accordé en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Catalogues présentant des bougies. (2)
Bougies, bougeoirs et produits connexes. (3) Catalogues
présentant des bougies, des bougeoirs et des produits connexes.
SERVICES: Ventes au détail en ligne de bougies, de bougeoirs et
de produits connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 sous le No.
2,391,530 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison
avec les services.

1,116,852. 2001/10/02. VISION OF A WORLD VOAW
PRODUCTION INC., 3243 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K2H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ECONO INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES LTD., C/O AREZOU NAZERI, 24A-1501
LONSDALE AVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7M2J2 

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

SERVICES: Restaurant services, retail sales of organic food and
beverages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration, ventes au détail d’aliments
organiques et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,117,030. 2001/10/01. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, , Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,103. 2001/09/28. INTERNATIONAL ENGINEERING &
MANUFACTURING INC., a Michigan Corporation, 6054 North M-
30, Hope, Michigan 48628, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SNAP-OFF 
WARES: Traction studs for a snowmobile track. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 1996 on wares. Priority Filing
Date: September 12, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/083526 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. 2,639,738 on wares.

MARCHANDISES: Crampons de traction pour chenilles de
motoneige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 1996 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 12 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/083526 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.
2,639,738 en liaison avec les marchandises.

1,117,327. 2001/10/02. Resource Recovery Fund Board
Incorporated, 14 Court Street, Suite 305, Truro, NOVA SCOTIA,
B2N3H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ENVIRO-DEPOT 
SERVICES: Recycling services, namely residential recycling
programs. Used in CANADA since April 01, 1996 on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément programmes de
recyclage de déchets domestiques. Employée au CANADA
depuis 01 avril 1996 en liaison avec les services.

1,117,392. 2001/10/03. ORDRE DES COMPTABLES AGRÉÉS
DU QUÉBEC, 680, rue Sherbrooke Ouest, 18e étage, Montréal,
QUÉBEC, H3A2S3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Service de portail web spécialisé pour la
communauté des comptables professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Specialized Web portal service for the professional
accountants’ community. Proposed Use in CANADA on services.

1,117,463. 2001/10/04. Windward Ventures Inc., 156 St. Regis
Crescent South, North York, ONTARIO, M3J1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 

SUPPORTABLES 
WARES: Self-adhesive breast support cups. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonnets de soutien-gorge autoadhésifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,117,569. 2001/10/09. 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 

ONE-TWO-FREE 
WARES: Discount cards for downhill skiing. Used in CANADA
since August 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de remise pour ski alpin. Employée au
CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,117,582. 2001/10/11. Dundee Bancorp Inc., 40 King Street
West, 55th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; the establishment,
management, administration and distribution of mutual funds;
financial planning services, namely, providing advice concerning
financial planning, investment analysis, and the implementation
and management of financial plans. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’investissement sur les marchés boursier,
des obligations, des capitaux et immobilier pour le compte de tiers;
établissement, gestion, administration et distribution de fonds
mutuels; services de planification financière, nommément
conseils en planification financière, évaluation d’investissements,
mise en oeuvre et gestion de plans financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,620. 2001/10/04. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUROSTIN 
WARES: Pharmaceutical preparations to promote bone cell
growth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques favorisant la
croissance des cellules osseuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,835. 2001/10/05. Gurwitch Bristow Products, L.L.C., 1000
Shiloh Road, Suite 200, Plano, Texas, 75074, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: (1) Perfume; cologne; eau de toilette. (2) Fragrances,
namely, perfume, cologne and eau de toilette. Priority Filing Date:
August 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/299,034 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,650,625 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de Cologne; eau de toilette.
(2) Parfums, nommément parfum, eau de Cologne et eau de
toilette. Date de priorité de production: 13 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/299,034 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002
sous le No. 2,650,625 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,117,923. 2001/10/10. Teco-Westinghouse Motors (Canada)
Inc., 18060 109th Ave., Edmonton, ALBERTA, T5S2K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

OPTI-MAX 
WARES: Electric Motors namely; severe duty motors used in
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, nommément, moteurs
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,978. 2001/10/11. THE DIAL CORPORATION (a Delaware
corporation), 15501 North Dial Boulevard, Suite 2214, ,
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 

EZCARE 
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WARES: A liquid laundry preparation, namely, a fabric wrinkle
reducer, fabric softener and laundry detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation liquide à lessive, nommément
réducteur de faux plis pour tissus, assouplissant et détergent à
lessive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,985. 2001/10/11. 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 

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

WARES: Computer games, namely, game software for use on
computers and video game players. Priority Filing Date: May 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/063,844 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux d’ordinateur, nommément ludiciel pour
utilisation sur ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo. Date de
priorité de production: 16 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/063,844 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,086. 2001/10/16. RONA inc, 220 chenoin du Tremblay,
Boucherville, QUEBEC, J4B8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

WALK THROUGH OUR WOODS 
The right to the exclusive use of the word WOODS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail lumber stores. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail de bois d’oeuvre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,118,156. 2001/10/11. KOVAC MANUFACTURING INC., 6869
Henri-Bourassa Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H4R1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

WARES: Women’s clothing, namely, blouses, dresses, blazers,
jackets, vests, skirts, shorts, pants, tops, T-shirts, jumpers,
sweaters and cardigans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, robes, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts,
pantalons, hauts, tee-shirts, chasubles, chandails et cardigans.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,157. 2001/10/11. KOVAC MANUFACTURING INC., 6869
Henri-Bourassa Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H4R1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

COUNTRY CLUB 
WARES: Women’s clothing, namely, blouses, dresses, blazers,
jackets, vests, skirts, shorts, pants, tops, T-shirts, jumpers,
sweaters and cardigans. Used in CANADA since at least 1985 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, robes, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts,
pantalons, hauts, tee-shirts, chasubles, chandails et cardigans.
Employée au CANADA depuis au moins 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,118,172. 2001/10/12. ADOREABLE PROMOTIONS INC., 900
Harry S. Truman Parkway, Bay City, Michigan 48707, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Entertainment in the nature of boxing contests. Used
in CANADA since at least as early as June 1981 on services.

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

SERVICES: Divertissement sous forme de matches de boxe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1981
en liaison avec les services.
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1,118,182. 2001/10/12. 9097-2001 QUÉBEC INC., 9, rue
Levasseur, Victoriaville, QUÉBEC, G6P2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Services de diffusion d’avis de décès par téléphone.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words INFO, DÉCÈS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services for telephone notification of death. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on services.

1,118,323. 2001/10/15. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,341. 2001/10/18. John Frederick Little, 1555 Agnew
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N5N4 

assetwise 
WARES: (1) Real estate and asset management and condition
assessment computer software. (2) Real estate and asset
management and condition assessment computer programs.
SERVICES: (1) Business management and real estate and asset
management and condition assessment business consultation.
(2) Capital investment consultation. (3) Real estate investment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Gestion de l’actif et d’immobilier et logiciels
d’évaluation de l’état. (2) Gestion de l’actif et d’immobilier et
logiciels d’évaluation de l’état. SERVICES: (1) Gestion des
affaires et gestion de l’actif et d’immobilier et consultation
d’affaires en évaluation de l’état. (2) Consultation en
investissement en capital. (3) Placements immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,118,410. 2001/10/15. Classy Car Care Inc, a company
incorporated under the laws of the Province of British Columbia,
103-182 Harrison Ave., Parksville, BRITISH COLUMBIA,
V9P2H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE.,
DUNCAN, BRITISH COLUMBIA, V9L5T4 

THE BUILDER 
WARES: Magazines. SERVICES: Publication of magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Publication de
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,521. 2001/10/16. ECKART-Werke Standard-Bronzepulver-
Werke Carl Eckart GmbH & Co., Kaiserstrasse 30, D-90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Pearlescent pigments for the production of printing inks
or lacquers. Priority Filing Date: July 25, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 44 323.8 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pigments nacrés pour la production d’encres
d’impression ou de laques. Date de priorité de production: 25
juillet 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 44 323.8 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,534. 2001/10/16. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, , Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SORBET À LA TANGERINE 
WARES: Shave gel, shave foam, shave cream, shaving lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel à raser, mousse à raser, crème à raser,
lotions de rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,118,627. 2001/10/17. YAHOO! INC., 701 First Avenue,
Sunnyvale, California 94089, 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 

WORDAHOLIC 
SERVICES: Online game services. Used in CANADA since at
least as early as April 09, 2001 on services. Priority Filing Date:
April 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/241,575 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services de jeux en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 17 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/241,575 en liaison
avec le même genre de services.

1,118,640. 2001/10/17. ECOPIA BIOSCIENCES INC., 7290,
Frederick-Banting, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S2A1 

FROM GENES TO MOLECULES 
The right to the exclusive use of the words GENES and
MOLECULES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Information databases in the field of biotechnology;
Computer software for data mining, data analysis and data
management in the field of biotechnology; Biochemicals, namely
precursors for genetic engineering use and bioactive
compositions. Pharmaceutical products, namely antimicrobial
drugs. SERVICES: Licensing of intellectual property; Scientific
research and development services for others in the field of
biotechnology; Consultation in the field of biotechnology research
and development; providing databases and information in the
fields of biotechnology; Providing computer services in the fields
of bioinformatics; Providing biological materials, namely, tissues,
cells and natural DNA to the specifications of others. Used in
CANADA since at least as early as May 04, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bases de données informatives dans le
domaine de la biotechnologie; logiciels pour l’exploration en
profondeur de données, l’analyse de données et la gestion de
données dans le domaine de la biotechnologie; produits
biochimiques, nommément précurseurs pour utilisation en génie
génétique et compositions bioactives; produits pharmaceutiques,
nommément médicaments antimicrobiens. SERVICES: Utilisation
sous licence de propriété intellectuelle; services de recherche et
de développement scientifiques pour des tiers dans le domaine de
la biotechnologie; consultation dans le domaine de la recherche et
du développement en biotechnologie; fourniture de bases de
données et d’informations dans le domaine de la biotechnologie;

fourniture de services d’informatique dans le domaine de la
bioinformatique; fourniture de matériaux biologiques, nommément
tissus, cellules et ADN naturel conformes aux spécifications de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
mai 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,118,835. 2001/10/18. Longview Solutions, Inc., 65 Allstate
Parkway, , Suite 200, Markham, ONTARIO, L3R9X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

IGNITING THE POWER OF FINANCE 
The right to the exclusive use of the word FINANCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Financial modeling computer software programs
primarily for financial reporting and planning and user manuals;
and computer software programs for education and training in the
field of finance. SERVICES: Consulting in the field of computer
consulting; creating and developing, to the order and specification
of others, computer software in the field of financial reporting;
educational services; namely, conducting seminars, classes,
conferences and workshops in the fields of finance, computer
software and computer consulting; training services in the fields of
finance, computer software and computer consulting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes de logiciels de modèle financier
principalement pour des rapports financiers et planification et
manuels d’utilisateur; et programmes de logiciels pour éducation
et formation dans le domaine de la finance. SERVICES:
Consultation dans le domaine de conseils en matière
d’informatique; création et élaboration, à la commande et selon les
spécifications de tiers, de logiciels dans le domaine des rapports
financiers; services éducatifs, nommément tenue de séminaires,
classes, conférences et ateliers dans le domaine de la finance,
logiciels et conseils en matière d’informatique; services de
formation dans le domaine de la finance, logiciels et conseils en
matière d’informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,118,916. 2001/10/18. CLAIROL INCORPORATED (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 

WEATHERVAIN 
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners,
detanglers and styling gels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants, démêlants et gels coiffants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,919. 2001/10/18. ECKART-Werke Standard-Bronzepulver-
Werke Carl Eckart GmbH & Co., Kaiserstrasse 30, D-90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Pearlescent pigment concentrate for the production of
printing inks or lacquers. Priority Filing Date: July 25, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 44 320.3 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Concentré de pigments nacrés pour la
production d’encres d’impression ou de laques. Date de priorité de
production: 25 juillet 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301
44 320.3 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,167. 2001/10/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Rachine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WINTER FRESH 
WARES: Cleaning preparations for use in or on toilet bowls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage à utiliser dans les
cuvettes de toilettes, ou sur celles-ci. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,119,217. 2001/10/22. Corby Distilleries Limited-Les Distilleries
Corby Limitée, 193 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5B1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED,
LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

 

WARES: Distilled alcoholic beverage and prepared alcoholic
cocktail mixes. Used in CANADA since April 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée distillée et mélanges à
cocktails alcoolisés préparés. Employée au CANADA depuis 01
avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,119,218. 2001/10/22. Corby Distilleries Limited-Les Distilleries
Corby Limitée, 193 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5B1M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED,
LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 
 

WARES: Distilled alcoholic beverage and prepared alcoholic
cocktail mixes. Used in CANADA since April 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée distillée et mélanges à
cocktails alcoolisés préparés. Employée au CANADA depuis 01
avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,119,394. 2001/10/24. Washtec Holding GmbH, 7,
Argonstrasse, D-86153 Augsburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

WESUMAT 
WARES: Vehicle washing and vehicle drying devices, namely
vehicle washing machines, vehicle drying machines, vehicle
conveyors and respective controls. Used in CANADA since at
least as early as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de lavage et de séchage de
véhicules, nommément laveuses-autos, sécheuses-autos,
convoyeurs de véhicules et commandes s’y rapportant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,119,426. 2001/10/25. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,119,427. 2001/10/25. CAMPBELL SOUP COMPANY,
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CAMPBELL’S SOUP ON THE GO 
The right to the exclusive use of the word SOUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,119,558. 2001/10/26. Fax-Max Pty Ltd, 19 Radiata Avenue,
Baulkham Hills, New South Wales 2153, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

WENTACAR 
SERVICES: Rental and leasing of land vehicles, aricraft and
boats; travel booking and transportation reservation services;
transportation and travel information; rental of vehicle
accessories, namely roof racks, snow chains, seating for children,
safety capsules for infants, trailers, caravans and animal floats.
Priority Filing Date: April 26, 2001, Country: AUSTRALIA,
Application No: 873800 in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for
AUSTRALIA on April 26, 2001 under No. 873800 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de véhicules terrestres,
d’aéronefs et de bateaux; services de réservation de voyages et
réservation de voyages; transport et renseignements touristiques;
location d’accessoires de véhicule, nommément porte-bagages,
chaînes à neige, sièges pour enfants, coquilles de sécurité pour
bébés, remorques, caravanes et flotteurs pour animaux. Date de
priorité de production: 26 avril 2001, pays: AUSTRALIE, demande
no: 873800 en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 avril 2001 sous le
No. 873800 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,120,032. 2001/10/31. CUPHOLDER’S INC., c/o Landay &
Leblang, 85 Devonshire Street (1000), Boston, Massachusetts
02109, 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 

CUPHOLDER’S 
WARES: Snacks with cheese, fruit or potato base; dried fruits and
vegetables; dairy-based beverages; yogurt; candied nuts and fruit;
shelled, roasted or otherwise processed nuts; processed edible
seeds; snacks with cereal, grain, corn, granola, rice or wheat
base; beverages with coffee, tea, cocoa or chocolate base; snack
mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts,
raisins, crackers, pretzels, candied nuts and/or popped popcorn;
chocolate and chocolate covered snacks; candy and candy
coated snacks; cookies; bubble gum and chewing gum; pet food;
unprocessed nuts; fruit and vegetable drinks and juices; colas,
sports drinks, meal replacement drinks and other non-alcoholic
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: En-cas avec base de fromage, de fruits ou de
pommes de terre; fruits et légumes déshydratés; boissons
laitières; yogourt; noix et fruits confits; noix écalées, grillées ou
traitées; graines comestibles transformées; en-cas avec base de
céréales, de grains, de maïs, de granola, de riz ou de blé;
boissons avec café, thé, cacao ou chocolat; grignotises
comprenant principalement fruits transformés, noix traitées,
raisins secs, craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté;
chocolat et goûters enrobés de chocolat; bonbons et goûters
enrobés de bonbons; biscuits; gomme à claquer et gomme à
mâcher; aliments pour animaux familiers; noix non transformées;
boissons et jus de fruits et de légumes; colas, boissons pour
sportifs, boissons servant de substitut de repas et autres boissons
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,059. 2001/11/02. YottaYotta, Inc., 6020 - 104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

GEOPLEX 
WARES: Data storage systems, comprised of computer hardware
and software for computer data storage management and user
manuals sold together as a unit. SERVICES: storage of electronic
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage de données
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
gestion de stockage de données informatisées et manuels
d’utilisateur vendus comme un tout. SERVICES: Stockage de
données électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,120,060. 2001/11/02. YottaYotta, Inc., 6020 - 104 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6H5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

INFINISCALE 
WARES: Data storage systems, comprised of computer hardware
and software for computer data storage management and user
manuals sold together as a unit. SERVICES: Storage of electronic
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage de données
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
gestion du stockage des données informatisées et manuels
d’utilisateur vendus comme un tout. SERVICES: Stockage de
données électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,120,064. 2001/11/05. WARNER-LAMBERT COMPANY, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRESH BURST 
WARES: Non-medicated and medicated mouth rinses and breath
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains de bouche et rafraîchisseurs d’haleine
non médicamenteux et médicamenteux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,078. 2001/11/05. CanPlus Tax and Accounting Services
Inc., 4544 Sheppard Avenue East, Suite 210, Toronto,
ONTARIO, M1S1V2 

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

SERVICES: Accounting, consulting and income tax services to
individuals and businesses. Used in CANADA since November
01, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de comptabilité, de conseil et d’impôt pour
particuliers et entreprises. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les services.

1,120,091. 2001/11/05. CALIFORNIA TAN, INC. A Corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Suntanning preparations; skin care products, namely
gels, lotions, oils, moisturizers, foams, mousses, cleansers,
sprays, mists, creams, powders, and foundations. Priority Filing
Date: May 11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/255,996 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de bronzage; produits de soins
de la peau, nommément gels, lotions, huiles, hydratants,
mousses, nettoyants, aérosols, bruines, crèmes, poudres et fonds
de teint. Date de priorité de production: 11 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/255,996 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,204. 2001/11/05. JUST LADIES FITNESS LTD., #25 -
15531 - 24th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A2J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 

JUST LADIES FITNESS 
The right to the exclusive use of the word FITNESS and LADIES
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Sportswear, namely T-shirts, pants, sweaters, socks,
tights, jackets. (2) Sports equipment, namely sports bags, water
bottles, towels. SERVICES: (1) Operation of a fitness centre. (2)
Educational seminars relating to health, wellness and physical
fitness. Used in CANADA since at least as early as August 30,
1992 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, nommément t-shirts,
pantalons, chandails, chaussettes, collants, blousons. (2)
Équipement de sport, nommément sacs de sport, bidons,
serviettes. SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de
conditionnement physique. (2) Séminaires pédagogiques ayant
trait à la santé, au mieux-être et au conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,120,404. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOON WORLD 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253551 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253551 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,405. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOON MERMAID 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253952 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253952 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,406. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOON ALLIGATOR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252369 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252369 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,451. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MASK OF THE ACCURSED 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252588 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252588 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. 2526

March 26, 2003 187 26 mars 2003

1,120,458. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METAL GUARDIAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251709 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251709 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,459. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MESSENGER OF PEACE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251665 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251665 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,462. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

METAL DRAGON 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252190 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252190 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,481. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LABYRINTH WALL 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252606 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252606 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,482. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LABYRINTH TANK 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252603 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252603 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,540. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GUARDIAN OF THE LABYRINTH 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252621 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252621 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,568. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIANT SCORPION OF THE TUNDRA 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251394 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251394 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,574. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GEAR GOLEM THE MOVING 
FORTRESS 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253083 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253083 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,575. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GAZELLE THE KING OF MYTHICAL 
BEASTS 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251514 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251514 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,601. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLAME VIPER 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs;
computer game CD-ROMs; video game programs; video game
programs for use with television sets; (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252117 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; CD-
ROM de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; (2)
Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et à des jeux
vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines de
stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252117 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,649. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRAGTICAL 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251706 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251706 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,681. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWORD HUNTER 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253481 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253481 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,682. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUPPORTER IN THE SHADOWS 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251444 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251444 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,683. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUPPLY 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254172 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254172 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,685. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUMMONER OF ILLUSIONS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets; 
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trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251844 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251844 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,688. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STOP DEFENSE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252258 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252258 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,690. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STONE GHOST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point 
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pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251765 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251765 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,693. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STEEL SHELL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252636 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252636 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,694. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STEEL SCORPION 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252176 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252176 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,698. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIRIT OF THE WINDS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251714 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251714 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,699. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIRIT OF THE MOUNTAIN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253178 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253178 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,700. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIRIT OF THE BREEZE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251329 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251329 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,701. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIRIT OF THE HARP 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252265 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et 
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à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252265 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,702. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIRIT ELIMINATION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253836 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253836 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,705. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE FURIOUS SEA KING 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253617 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253617 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,706. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE FORCEFUL SENTRY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253033 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253033 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,708. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE EARL OF DEATH 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253411 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253411 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,709. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE DARK DOOR 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely 
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letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252670 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252670 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,711. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE ALL-SEEING WHITE TIGER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251333 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251333 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,712. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE 13TH GRAVE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252593 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2526

March 26, 2003 201 26 mars 2003

de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252593 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,713. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THAT WHICH FEEDS ON LIFE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252736 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux

électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252736 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,717. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TEMPLE OF SKULLS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251758 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251758 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,720. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THREE-HEADED GEEDO 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251512 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251512 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,737. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE LEGENDARY FISHERMAN 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252740 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252740 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,749. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHADOW GHOUL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252604 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252604 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,762. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAND STONE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252753 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252753 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,764. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAINT MAGICIAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251790 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251790 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,779. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REINFORCEMENTS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252134 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252134 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,780. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REMOVE TRAP 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253843 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253843 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,784. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAISE BODY HEAT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252253 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252253 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,785. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAINBOW MARINE MERMAID 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253057 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253057 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,786. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAINBOW FLOWER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251697 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251697 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,787. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAIN OF MERCY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical 
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pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253571 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253571 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,791. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPHEROUS LADY 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251666 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251666 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,792. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SKULL-MARK LADY BUG 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252110 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252110 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,793. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPELLBINDING CIRCLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252507 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252507 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,797. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOLITUDE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253071 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253071 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,798. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOLOMON’S LAWBOOK 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251330 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;

calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251330 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,799. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOUL EXCHANGE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251510 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251510 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,800. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SNAKE FANG 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253825 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253825 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,802. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLEEPING LION 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252372 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252372 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,804. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BEAUTIFUL HEADHUNTRESS 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252445 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252445 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,805. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BEAST FANGS 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252634 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252634 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,807. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BEAKED SNAKE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy 
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guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253318 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253318 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,810. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BAT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;

printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252192 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252192 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,811. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BANISHER OF THE LIGHT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
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games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252583 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252583 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,812. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BARON OF THE EVIL SWORD 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251203 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles

d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251203 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,817. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARMORED STARFISH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251245 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
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pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251245 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,820. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARMORED RAT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252275 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252275 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,824. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AQUA DRAGON 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252458 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252458 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,826. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AQUA CHORUS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252665 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252665 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,829. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ANCIENT ONE OF THE DEEP FOREST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251404 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251404 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,830. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ANCIENT SORCEROR 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251959 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251959 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,837. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AMPHIBIOUS BUGROTH 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252120 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252120 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,839. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AMAZON ARCHER 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252669 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252669 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,845. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOULDER TORTOISE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point

pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252754 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252754 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,859. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLOCK ATTACK 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253030 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253030 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,862. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLACK PENDANT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252635 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252635 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,863. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLACK MAN-EATING SHARK 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252430 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252430 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,016. 2001/11/02. RANDOM HOUSE, INC., 1540
Broadway, New York, New York, 10036, 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 
 

WARES: Books in the fields of religion and philosophy. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Livres de religion et de philosophie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,121,248. 2001/11/06. tesa AG, Quickbornestrasse 24, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWERSTRIPS 
WARES: Adhesive tapes and adhesive strips for attaching and
fastening objects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs et bandes adhésives pour
attacher et fixer les objets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,249. 2001/11/06. tesa AG, Quickbornestrasse 24, D-20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TESA POWERSTRIPS 
WARES: Adhesive tapes and adhesive strips for attaching and
fastening objects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs et bandes adhésives pour
attacher et fixer les objets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,420. 2001/11/05. ASTRAZENECA AB, S 151 85
Sodertalje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VEREXITAN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,531. 2001/11/09. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5M5A6 

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

WARES: Wares used in the sport of lacrosse namely lacrosse
balls, lacrosse shoulder pads, lacrosse rib pads, lacrosse arm
guards, lacrosse sticks, lacrosse shafts, lacrosse goals, lacrosse
gloves. Headgear namely, bandannas, headbands, caps, hats;
footwear namely, shoes, slipper socks, sneakers, boots and
athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Marchandises utilisées dans la pratique de la
crosse, nommément balles, épaulières, plastrons, protège-bras,
bâtons, manches, buts, gants. Articles coiffants, nommément
bandanas, bandeaux, casquettes, chapeaux; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussettes-pantoufles, espadrilles,
bottes et chaussures d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,535. 2001/11/09. Eddy Sutanto, 1875 Leslie Street, Suite
11, , Toronto, ONTARIO, M3B2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID E. CHAPMAN,
(BRESVER GROSSMAN SCHEININGER & CHAPMAN LLP),
SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H2Y2 
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The right to the exclusive use of the words BAKERY and CAFE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverages, namely coffee, tea, cocoa, espresso and
powdered chocolate and vanilla; baked goods, namely muffins,
cookies, pastries, scones and biscuits; teapots, coffee and
espresso makers, coffee grinders, mugs, cups and saucers,
storage canisters, thermal insulated bottles and reusable coffee
filters. SERVICES: Retail store services featuring hot beverages,
baked goods and accessories therefor; advising and assisting
others in the operation of retail store services; and the operation
of a restaurant and café. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, thé, cacao,
expresso et chocolat en poudre et vanille; produits de boulangerie,
nommément muffins, biscuits, pâtisseries, pains cuits en galette et
biscuits à levure chimique; théières, café et cafetières à pression,
moulins à café, grosses tasses, tasses et soucoupes, boîtes de
cuisine, bouteilles isolantes et filtres à café réutilisables.
SERVICES: Service de magasin de vente au détail de boissons
chaudes, d’articles chauds et accessoires connexes; conseils et
aide aux exploitants de magasins de détail; exploitation de café-
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,540. 2002/03/11. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5M5A6 

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

WARES: Soccer equipment and clothing namely, suits, shorts,
pants, tights, shirts, jerseys and socks, soccer balls, soccer nets,
linesman flags, cleats used for soccer shoes, soccer shin guards,
soccer socks, goal keepers gloves, equipment bags, inflating
needles, water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et vêtements de soccer,
nommément tenues, shorts, culottes, maillots, chemisettes et
chaussettes, ballons de soccer, filets, drapeaux de juge de
touche, crampons pour chaussures de soccer, protège-tibias,
chaussettes, gants de gardien de buts, sacs à équipement,
embouts de pompe, bidons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,550. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HUNGRY GHOUL 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253869 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253869 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,007. 2001/11/13. BLINDS TO GO INC., 3510 St-Joseph
Blvd. East, Montréal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BASCULEMENT FACILE A CORDES 
The right to the exclusive use of the words BASCULEMENT et A
CORDES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Window coverings, namely, blinds, shades; and the
parts and components therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores,
voilages, pièces et composants connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,009. 2001/11/13. BLINDS TO GO INC., 3510 St-Joseph
Blvd. East, Montréal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PIVOTEMENT ULTRA RAPIDE 
The right to the exclusive use of the words PIVOTEMENT et
ULTRA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Window coverings, namely, blinds, shades; and the
parts and components therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément
stores,voilages, pièces et composants connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,042. 2001/11/13. Crystek Crystals Corporation a
corporation organized under the laws of Florida, 12730
Commonwealth Drive, Units 6 & 7, Fort Meyers, Florida, 33913,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

CRYSTEK 
WARES: Quartz crystals, quartz oscillators, voltage controlled
crystal oscillators and temperature compensating crystal
oscillators. Used in CANADA since at least as early as January
28, 1997 on wares. Priority Filing Date: July 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/291,056 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. 2,638,977
on wares.

MARCHANDISES: Cristaux de quartz, oscillateurs à quartz,
oscillateurs à quartz à régulation de tension et oscillateurs à
quartz à compensation de température. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 1997 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 27 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/291,056 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. 2,638,977 en liaison avec les
marchandises.

1,122,043. 2001/11/13. BOULANGERIE GADOUA LTÉE, 150,
boul. Industriel, Case postale 519, Napierville, QUÉBEC, J0J1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE BOUCHER, (MARCHAND, MAGNAN, MELANÇON,
FORGET), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C3 

GADOUA 
L’Ontario et le Quebec

MARCHANDISES: (1) Pains au lait, pains à l’eau, pains de sole
et petits pains. (2) Pains de style italien, pains à base de farine de
pommes de terre, pains à sandwich long, pains à sandwich de blé
entier, pains au son, pains de blé, pains aux raisins, pains
biologiques, pains à hot-dog, pains à hamburger, autres pains à
base de farines de toute nature, gâteaux, tartes, beignes, pains
appelé communément ´ bagel ª, muffins nommément les muffins
de style anglais, pains appelé communément ´ peeta ª ou ´ pita ª,
produits alimentaires congelés nommément la pâte congelée,
pâtes alimentaires de toute nature, croûtes à pizza, autres pâtes
à base de farine de pommes de terre. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise offrant des services et produits de boulangerie et
fabrication et distribution de produits de boulangerie, nommément
du pain. (2) Exploitation d’une entreprise offrant des services et
produits de boulangerie et fabrication et distribution de produits de
boulangerie, nommément du gâteau, des muffins et de la pâte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1963
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); janvier 1970 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (2). 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.

L’Ontario et le Québec
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WARES: (1) Milk breads, water breads, hearth breads and rolls.
(2) Italian-style breads, breads made with potato flour, long
sandwich breads, whole wheat sandwich breads, bran breads,
wheat breads, raisin breads, organic breads, rolls, hotdog rolls,
hamburger rolls, other breads made with flour of all types, cakes,
pies, doughnuts, bagels, muffins, namely English muffins, pita
breads, frozen food products, namely frozen dough, pasta of all
types, pizza crusts, other dough made with potato flour.
SERVICES: (1) Operation of a business offering bakery services
and baked goods and manufacturing and distribution of baked
goods, namely bread. (2) Operation of a business providing
baking services and baked goods and manufacturing and
distribution of baked goods, namely cake, muffins and dough.
Used in CANADA since at least as early as July 1963 on wares (1)
and on services (1); January 1970 on wares (2) and on services
(2). Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

1,122,103. 2001/11/13. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS, Carl-Zeiss-Strasse 4-54, 73446 Oberkochen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Microscopes and parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,108. 2001/11/13. BRACCO INTERNATIONAL B.V. a legal
entity, Strawinskylaan 3051, NL 1077, ZX Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ISOHANCE 
WARES: In-vivo medical diagnostic scanning agents. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de balayage pour diagnostic médical
in vivo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,110. 2001/11/13. BRIDGESTONE CORPORATION a legal
entity, 10-1, Kyobashi 1-chome , Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Vehicles tires, inner tubes for vehicle tires. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus de véhicules, chambres à air pour
pneus de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,122,205. 2001/11/14. Por-15, Inc., P.O. Box 1235, Morristown,
New Jersey, 07960, 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 

COLORCHROME 
WARES: Paints for use on metal, synthetic and natural surfaces.
Priority Filing Date: October 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/329,197 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour utilisation sur des surfaces
métalliques, synthétiques ou naturelles. Date de priorité de
production: 24 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/329,197 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,221. 2001/11/14. COMMONWEALTH HOME FASHIONS
INC. / DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC., 1100
Port Royal St. East, Montreal, QUEBEC, H2C2B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MAX COBLENTZ, (COBLENTZ & COBLENTZ), 407,
BOULEVARD ST. LAURENT, SUITE 202, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2Y5 

REVERSE-A-TAB 
WARES: Draperies, curtains, shower curtains, window curtains,
duvets, duvet covers, dusters, namely smocks, bed skirts, shams,
table cloths, reversible place mats, reversible runners, valances,
comforters, slip covers, bedspreads, bed ruffles, mats, decorative
cushions, pillow cases and fabrics used in the manufacture of the
foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentures, rideaux, rideaux de douche, rideaux
de fenêtre, couettes, housses de couette, peignoirs, nommément
camisoles, juponnages de lit, couvre-oreillers, nappes, napperons
réversibles, chemins de table réversibles, cantonnières,
édredons, housses, couvre-pieds, juponnages de lit, carpettes,
coussins décoratifs, taies d’oreiller et tissus utilisés dans la
fabrication des éléments susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,292. 2001/11/15. Kevin Endo trading as Endo Jewellers,
713 Richmond St., London, ONTARIO, N6A3H1 
 

WARES: Jewellery. SERVICES: Custom jewellery design.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception de bijoux
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,122,489. 2001/11/15. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1- Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IRBOOSTER 
WARES: Stand-alone video game machines, hand-held units for
playing electronic games; board games and instructional manuals
sold as a unit therewith; card games; dice; game equipment,
namely, chips; toys, namely action figures; dolls and playsets
therefore; toys, namely remote-control operated toys for children,
controller for remote-control operated toys for children. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux vidéo autonomes, appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table et
manuels d’instruction vendus comme un tout; jeux de cartes; dés;
matériel de jeu, nommément puces; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeu connexes; jouets,
nommément jouets télécommandés pour enfants, commande
pour jouets télécommandés pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,494. 2001/11/15. OXFORD LEARNING CENTRES, INC.,
312 Commissioners Road West, London, ONTARIO, N6J1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Education services, namely, the operation of a
school; supplemental and/or remedial education services,
teaching cognitive skills to facilitate academic growth through
interactive coaching; tutoring of students to enhance and develop
academic skills; learning enhancement through the development
of critical thinking, problem solving and generalization cognitive
skills. Used in CANADA since February 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement, nommément exploitation
d’une école; services d’enseignement supplémentaires et/ou de
rattrapage, habiletés cognitives pour l’enseignement afin de
promouvoir l’avancement de la pédagogie par l’encadrement
interactif; encadrement des étudiants afin de développer et
d’améliorer leurs aptitudes aux études; amélioration de
l’apprentissage par le développement de la pensée critique, de la
résolution de problèmes et des habiletés cognitives de
généralisation. Employée au CANADA depuis février 2000 en
liaison avec les services.

1,122,594. 2001/11/23. Greenbrock Imports & Distribution Inc.,
2365 Kennedy Road, Unit 2005, Toronto, ONTARIO, M1T3S6 

Barock 
WARES: Apparel and garment accessories namely: underwear,
briefs, panties, bra tops, vests, sleepwear, T-shirts, swimwear,
socks, belts, hats and scarves; camping and traveling accessories
namely: accessories biners, backpack hooks, spring loaded
snaps, whistles, flashlights, ash trays, key chains, fabric
accessories cords, purses, wallets, watches, briefcases, laptop
computer carrying cases and backpacks; home furnishing textiles
namely: table cloths, napkins, placemats, bed linens, duvet
covers, pillowcases and cushion covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément sous-
vêtements, caleçons, culottes, hauts soutiens-gorge, gilets,
vêtements de nuit, tee-shirts, maillots de bain, chaussettes,
ceintures, chapeaux et écharpes; accessoires de camping et de
voyage, nommément mousquetons pour accessoires, crochets
pour sacs à dos, boutons-pression à ressort, sifflets, lampes de
poche, cendriers, chaînes porte-clés, velours côtelés pour
accessoires en tissu, bourses, portefeuilles, montres, porte-
documents, mallette de transport d’ordinateur portatif et sacs à
dos; tissus de décoration pour la maison, nommément nappes,
serviettes, napperons, literies, housses de couette, taies d’oreiller
et housses de coussin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,799. 2001/11/20. Beta Brands Limited, 1156 Dundas Street
East, London, ONTARIO, N5W5Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Chocolates, candies, cookies and crackers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, friandises, biscuits et craquelins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,932. 2001/11/21. OXFORD LEARNING CENTRES, INC.,
312 Commissioners Road West, London, ONTARIO, N6J1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Education services, namely, the operation of a
school; supplemental and/or remedial education services,
teaching cognitive skills to facilitate academic growth through
interactive coaching; tutoring of students to enhance and develop
academic skills; learning enhancement through the development
of critical thinking, problem solving and generalization cognitive
skills. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement, nommément exploitation
d’une école; services d’enseignement supplémentaires et/ou de
rattrapage, habiletés cognitives pour l’enseignement afin de
promouvoir l’avancement de la pédagogie par l’encadrement
interactif; encadrement des étudiants afin de développer et
d’améliorer leurs aptitudes aux études; amélioration de
l’apprentissage par le développement de la pensée critique, de la
résolution de problèmes et des habiletés cognitives de
généralisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,123,129. 2001/11/29. David Geller Associates Canada Inc.,
145 Renfrew Drive, Unit 260, Markham, ONTARIO, L3R9R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DGA 
SERVICES: Advertising sales, namely selling advertising for
publications such as magazines, newspapers, free standing
inserts, co-op envelopes and other media. Used in CANADA since
September 1992 on services.

SERVICES: Vente de publicité, nommément vente de publicité
pour publications (revues, journaux, encarts volants, feuilles de
publipostage groupé et autres supports de publicité). Employée
au CANADA depuis septembre 1992 en liaison avec les services.

1,123,187. 2001/11/23. EUNIVERSE, INC. a corporation of the
state of Nevada, 6300 Wilshire Boulevard, Suite 1700 , Los
Angeles, CA 90048, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EUNIVERSE 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely providing on-line
interactive multimedia games and electronic newsletters delivered
by email. (2) Entertainment services, namely providing on-line
interactive multimedia games and animated humor and
inspirational web pages; and electronic newsletters delivered by
email; on-line marketing of consumer and professional products
for others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2000 under No. 2,403,879 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément jeux
multimédia interactifs en ligne et bulletins diffusés par le courrier
électronique. (2) Services de divertissement, nommément jeux
multimédia interactifs en ligne et pages Web d’humour animé et
de messages inspirants; et bulletins diffusés par courrier
électronique; commercialisation en ligne de produits de
consommation et professionnels pour des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 2000 sous le No. 2,403,879 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,123,290. 2001/11/26. Hadassah The Women’s Zionist
Organization of America, Inc., 50 West 58th Street, New York,
New York 10019-2500, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

YOUNG JUDAEA 
WARES: Printed publications, namely, bulletins, newsletters,
pamphlets, and magazines featuring topics in the field of
education, Zionism, Judaism. SERVICES: (1) Arranging travel
tours for teens and young adults and providing a web page of
information concerning travel programs for teens and young
adults. (2) Educational services, namely, conducting classes,
seminars and workshops in the field of Zionism and Judaism for
use by children, teens and young adults and providing a web page
of information in the field of education and summer camps for
children. (3) Providing a web page of information in the field of
religion specifically Zionism and Judaism. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2002
under No. 2,542,303 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
circulaires, bulletins, dépliants et magazines traitant de
l’éducation, du sionisme et du judaïsme. SERVICES: (1)
Organisation de voyages pour adolescents et jeunes adultes ainsi
que fourniture d’une page Web d’information sur les programmes
de voyage pour adolescents et jeunes adultes. (2) Services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires et
d’ateliers dans le domaine du sionisme et du judaïsme destinés 
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aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes ainsi que
fourniture d’une page Web d’information sur l’éducation et les
camps d’été pour enfants. (3) Fourniture d’une page Web
d’information sur la religion, particulièrement sur le sionisme et le
judaïsme. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
février 2002 sous le No. 2,542,303 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.

1,123,372. 2001/11/27. Diaco Incorporated, Suite 802, 27 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2M6 

KRUPA 
WARES: Jewelry. SERVICES: Wholesale distributorship
featuring jewelry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Distribution en gros de
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,456. 2001/11/29. MONTRÉAL AUTO PRIX INC., 4900,
boul. Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC, H1S3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Achat et vente de véhicules usagés nommément:
automobiles et camions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Purchase and sale of used vehicles namely: cars and
trucks. Used in CANADA since at least as early as June 1997 on
services.

1,123,488. 2001/12/04. Trumpf GmbH & Co., Johann-Maus-Str.
2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TRUMABEND 
WARES: Machine tools and electrically and air powered portable
tools for bending, cutting, punching, stamping and joining
workpieces. Used in CANADA since at least as early as August
31, 1966 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils et outils portatifs électriques
et à air comprimé pour le pliage, la coupe, le poinçonnage,
l’estampage et l’assemblage de pièces. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1966 en liaison avec les
marchandises.

1,123,489. 2001/12/04. Trumpf GmbH & Co., Johann-Maus-Str.
2, D-71254 Ditzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TRUMATIC 
WARES: Machine tools and electrically and air powered portable
tools for bending, cutting, punching, stamping and joining
workpieces. Used in CANADA since at least as early as January
02, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils et outils portatifs électriques
et à air comprimé pour le pliage, la coupe, le poinçonnage,
l’estampage et l’assemblage de pièces. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1990 en liaison avec
les marchandises.

1,123,631. 2001/11/29. E’lite Optik Canada Inc., 520 Westney
Road South, Units 3 & 4, Ajax, ONTARIO, L1S6W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

E’LITE 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, principle eyeglass frames and
magnetic secondary eyeglass frames. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes principales et montures aimantées de lunettes
secondaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,123,632. 2001/11/29. E’lite Optik Canada Inc., 520 Westney
Road South, Units 3 & 4, Ajax, ONTARIO, L1S6W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Eyeglasses, sunglasses, principle eyeglass frames and
magnetic secondary eyeglass frames. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes principales et montures aimantées de lunettes
secondaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,123,809. 2001/11/30. Flame Control Coatings Inc., P.O. Box
786, 4120 Hyde Park Boulevard, Niagara Falls, New York,
14302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Fire protective coatings. Used in CANADA since at least
as early as 1980 on wares.

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

MARCHANDISES: Enduits de protection anti-feu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,123,902. 2001/12/03. TAB Products of Canada Limited, 130
Sparks Avenue, Willowdale, ONTARIO, M2H2S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Office supplies, accessories and furnishings, namely,
card files, desk reference files, card box files, card carrying cases,
storage units, wiring tray and easel, carriage tape envelopes,
sorter racks and trucks, marker blocks, stationery racks, foot
comfort mats, table top trucks, caster cups, card punch desks,
auxiliary card racks, foot rests and cabinet reel trucks, reel

carrying cases and desk racks, programmers desks, cablebridges
for cables for data processing equipment, folders, guides, open
reference files, unit files, files and unit boxes for files, LAN
management furniture, computer support furniture and technical
enclosure racking systems. Used in CANADA since at least as
early as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles, accessoires et ameublement de
bureau, nommément fichiers, fichiers de bureaux, boîtes de
classement de fiches, porte-cartes, unités de rangement, paniers
et chevalet de fil métallique, enveloppes à bandes-pilotes, casiers
et chariots pour le courrier, blocs de marqueurs, casiers à
papeterie, tapis anti-fatigue, chariots pour dessus de table,
supports à roulettes, perforatrices de cartes, casiers auxiliaires de
cartes, repose-pieds et meubles mobiles pour le rangement de
bandes, boîtes de rangement et boîtes de transport pour bandes,
bureaux de programmeurs, couvre-câbles pour câbles
d’équipement de traitement des données, chemises, guides,
classement à accès direct de fichiers, fichiers unitaires, fichiers et
boîtes unitaires pour fichiers, meubles pour la gestion du réseau
local, meubles pour bureau informatisé et systèmes de rangement
d’enceinte technique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,123,967. 2001/12/03. Research Products Corporation a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VAPORSTREAM 
WARES: Industrial and commercial humidifiers. Used in
CANADA since 1967 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 01, 1979 under No. 1,117,197 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs industriels et commerciaux.
Employée au CANADA depuis 1967 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 mai 1979 sous le No. 1,117,197 en liaison
avec les marchandises.

1,123,968. 2001/12/03. Research Products Corporation a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ULTRA-SORB 
WARES: Industrial humidifiers. Used in CANADA since 1992 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
04, 1992 under No. 1,705,814 on wares.
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MARCHANDISES: Humidificateurs industriels. Employée au
CANADA depuis 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 04 août 1992 sous le No. 1,705,814 en liaison
avec les marchandises.

1,123,969. 2001/12/03. Research Products Corporation a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VAPOR-LOGIC 
WARES: Humidifiers. Used in CANADA since 1992 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 1993 under
No. 1,778,340 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs. Employée au CANADA
depuis 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 22 juin
1993 sous le No. 1,778,340 en liaison avec les marchandises.

1,123,970. 2001/12/03. Research Products Corporation a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VAPORMIST 
WARES: Humidifiers. Used in CANADA since 1986 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 1986
under No. 1,419,094 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs. Employée au CANADA
depuis 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 02
décembre 1986 sous le No. 1,419,094 en liaison avec les
marchandises.

1,123,971. 2001/12/03. Research Products Corporation a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STS 

WARES: Humidifiers. Used in CANADA since 1985 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 1987
under No. 1,464,494 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs. Employée au CANADA
depuis 1985 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
novembre 1987 sous le No. 1,464,494 en liaison avec les
marchandises.

1,123,972. 2001/12/03. Research Products Corporation a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RAPID-SORB 
WARES: Humidifiers. Used in CANADA since 1996 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 1997
under No. 2,097,705 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs. Employée au CANADA
depuis 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 16
septembre 1997 sous le No. 2,097,705 en liaison avec les
marchandises.

1,123,973. 2001/12/03. Research Products Corporation a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LTS 
WARES: Humidifiers. Used in CANADA since 1991 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 1992 under No.
1,699,772 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs. Employée au CANADA
depuis 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
juillet 1992 sous le No. 1,699,772 en liaison avec les
marchandises.
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1,123,975. 2001/12/03. Research Products Corporation a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GTS 
WARES: Humidifiers. Used in CANADA since 1996 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 1997 under
No. 2,032,308 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs. Employée au CANADA
depuis 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 21
janvier 1997 sous le No. 2,032,308 en liaison avec les
marchandises.

1,124,027. 2001/12/03. TREADLIFE CO. INC., 376 Richmond
St., London, ONTARIO, N6A3C7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH BRINAC, (BITZ,
SZEMENYEI, FERGUSON & MACKENZIE), BOX 482,
LAMBETH STATION, 2479 MAIN STREET, LONDON,
ONTARIO, N6P1R1 

TREADLIFE 
SERVICES: Warranty Protection for motorized vehicle tires. Used
in CANADA since September 21, 1995 on services.

SERVICES: Protection de garantie pour pneus de véhicules
motorisés. Employée au CANADA depuis 21 septembre 1995 en
liaison avec les services.

1,124,097. 2001/12/11. HOMEFRONT SOCIETY FOR THE
PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE, 603 - 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

HOMEFRONT 
SERVICES: Reduction of domestic violence through coordinated
community action, namely provision of services for the abused
namely advocacy, information and treatment; provision of a
specialized and rapid justice system response and co-ordination
of justice and community service agencies. Used in CANADA
since April 23, 2001 on services.

SERVICES: Réduction de la violence au foyer au moyen de
l’action communautaire coordonnée, nommément services aux
victimes de mauvais traitements, nommément défense,
information et traitement; intervention rapide et ciblée de la justice
et coordination au niveau des instances judiciaires et des
organismes de services communautaires. Employée au
CANADA depuis 23 avril 2001 en liaison avec les services.

1,124,103. 2001/12/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,124,107. 2001/12/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 170, chemin
Marieville, , Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,124,220. 2001/11/30. STEBBINS LUMBER CO., INC. a
Michigan corporation, 901 39th Avenue, P.O. Box 96,
Menominee, Michigan 49858, 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 

AIR-TECH 
WARES: Wood sticks for separating lumber during curing.
Priority Filing Date: June 21, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/275,626 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 02, 2002 under No. 2,555,855 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bâtons en bois pour séparer le bois d’oeuvre
lors du séchage. Date de priorité de production: 21 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/275,626 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 avril
2002 sous le No. 2,555,855 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,223. 2001/12/03. Mac & Mac Hydrodemolition Inc., 18101 -
94th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N4A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

NATIONAL INFRASTRUCTURE 
SERVICES: Hydrodemolition services, including removing
deteriorated, delaminated, and spalled concrete with high
pressure water and installation of protective linings over concrete
surfaces. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hydrodémolition, y compris services
d’enlèvement du béton détérioré, décollé, et effrité à l’aide de jets
d’eau à haute pression et services de pose de membranes
d’étanchéité sur les surfaces en béton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,259. 2001/12/06. Mobiltex Data Ltd., 3640 - 26th Street,
N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y4T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CORTALK 
WARES: Remote terminal units for the monitoring and control of
cathodic rectifiers and other corrosion control devices, operating
software for the remote terminal units and parts and fittings
therefor; data transmitters and receivers. Used in CANADA since
at least as early as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Terminaux éloignés pour le contrôle et la
commande des redresseurs cathodiques et autres dispositifs de
lutte contre la corrosion, logiciel d’exploitation pour les terminaux
éloignés, et pièces et accessoires connexes; transmetteurs et
récepteurs de données. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,124,274. 2001/12/06. U L 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 

TSUNAMI 

WARES: Body spray used as a fragrance and as a personal
deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aérosol corporel utilisés comme parfum et
comme déodorant corporel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,296. 2001/12/04. ECHELON GENERAL INSURANCE
COMPANY, 5600 Cancross Court, Mississauga, ONTARIO,
L5R3E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ÉCHELON 
SERVICES: Assurances automobile à haut risque. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (ENGLISH TRANSLATOR) Assurances automobile
à haut risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,124,419. 2001/12/07. Medarex, Inc. a New Jersey corporation,
707 State Road, Princeton, New Jersey, 08540, 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 

KM-MOUSE 
WARES: Transgenic living animal for laboratory use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animal vivant transgénique pour usage de
laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,459. 2001/12/06. PHARMACIA ENTERPRISES S.A., a
legal entity, 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg, G.D. de, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNIDET 
WARES: Pharmaceutical preparations for urological and
gynaecological use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en urologie et en gynécologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,124,467. 2001/12/06. KABUSHIKI KAISHA BANDAI, 5-4,
Komagata 2-chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Video games, namely coin-operated video games, coin-
operated vehicles for use in amusement parks; electronic game
machines, namely video and video output game machines; LCD
game machines, namely hand-held computer game toys having
liquid crystal display screen, ball pitching machines, and coin and
non-coin operated pinball machines; arcade games; card games
and trading cards; board games; balls for games, namely
baseballs, paddle balls, pin balls, tennis balls, billiard balls and
sports balls; checker sets; chess sets; magic trick sets, namely
tools and accessories for performing magic tricks and instructions
on such performance; darts; dice; dominoes; gloves for sports and
games, namely pinball gloves, baseball gloves, and golf gloves;
marbles for games; stuffed toys; toy figures; toy robots; toy
vehicles; toys for intellectual training, namely baby multiple activity
toys and board games; musical toys; toy tops; return tops, namely
tops to which a string is attached, permitting the top to be returned
to the user’s hand; kites; and plastic model kits and related
accessories sold as units, namely toy model hobby craft kits, toy
model train and airplane sets, scale model airplanes, and toy
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, nommément jeux vidéo payants,
véhicules payants pour utilisation dans des parcs d’attractions;
machines de jeux électroniques, nommément vidéos et machines
de jeux vidéo; jeux avec afficheurs à cristaux liquides,
nommément jeux informatiques portables avec écran à cristaux
liquides, lance-balles, et machines à boules fonctionnant avec et
sans pièces de monnaie; jeux pour salles de jeux électroniques;
jeux de cartes et cartes à échanger; jeux de table; ballons pour
jeux, nommément balles de baseball, ballons de paddle-ball, billes
de billard électronique, balles de tennis, boules de billard et
ballons de sport; jeux de dames; jeux d’échecs; trousses d’articles
de magie, nommément outils et accessoires pour effectuer des
tours de magie et instructions pour les effectuer; fléchettes; dés;
dominos; gants pour sports et jeux, nommément gants de billard
électronique, gants de baseball, et gants de golf; billes pour jeux;
jouets rembourrés; personnages jouets; robots jouets; véhicules-
jouets; jouets pour formation intellectuelle, nommément jouets
multi-activités pour bébés et jeux de table; jouets musicaux;
toupies; émigrettes, nommément pièce à laquelle est attachée
une ficelle permettant à la pièce de retourner dans la main de

l’utilisateur; cerfs-volants; et maquettes à assembler en plastique
et accessoires connexes vendus comme des unités, nommément
trousses d’artisanat pour enfants, ensembles de trains et d’avions
miniatures pour enfants, modèles réduits d’avions, et véhicules
miniatures pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,472. 2001/12/06. TERAYON COMMUNICATION
SYSTEMS, INC., 2952 Bunker Hill Lane, Santa Clara, California
95054, 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 

OPENPHY 
WARES: Computer hardware and operating software for use in
the transmission of voice, facsimile, data, video and information
via cable, a worldwide computer network, internal computer
networks, public switched telecommunications networks, and
satellite networks. Priority Filing Date: June 07, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/268,986 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels d’exploitation
pour utilisation dans la transmission de la voix, télécopie,
données, vidéo et informations au moyen du câble, d’un réseau
informatique mondial, de réseaux informatiques internes, de
réseaux de télécommunications commutés et de réseaux sur
satellite. Date de priorité de production: 07 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/268,986 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,556. 2001/12/06. LEUCAN INC., 3045, chemin de la Côte
Ste-Catherine, Montréal, QUÉBEC, H3T1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MA COPINE EST MALADE 
SERVICES: Organisation de campagnes de financement et
d’information, nommément activités de levée de fonds et
programmes de sensibilisation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of financing and information
campaigns, namely fundraising activities and awareness
programs. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2526

March 26, 2003 231 26 mars 2003

1,124,557. 2001/12/06. LEUCAN INC., 3045, chemin de la Côte
Ste-Catherine, Montréal, QUÉBEC, H3T1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GUERIR LA VIE 
SERVICES: Organisation de campagnes de financement et
d’information, nommément activités de levée de fonds et
programmes de sensibilisation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of financing and information
campaigns, namely fundraising activities and awareness
programs. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on services.

1,124,559. 2001/12/06. ST-LAURENT, Donat, 33, chemin des
Scouts, Val d’Or, QUÉBEC, J9P7A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

13 À LA DOUZAINE 
SERVICES: Services de restaurants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

1,124,561. 2001/12/06. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUÉBEC, J4B2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Parts and equipment for motor vehicles
heating and air conditioning systems, namely: accumulators,
A.T.C. power modules, antifreeze, block heaters, blower motors,
circuit breakers, clutch assemblies, compressors, condenser fan
blades, condensers, coolant reservoirs, coolant temp sensors,
electric fans, evaporators, expansion valves, fan belts, fan blades,
fan clutches, filters, filter driers-accumulators, fittings, freon, frost
plugs, gaskets, heat risers, heater cores, heater hoses, heater
valves, hose assemblies, hose clamps, idler pulleys, idlers and
tensioners, in-line filters, modules, orifice tubes, o-rings, rad caps,
rad hoses, radiator fan motors, radiators, refrigerant hoses,
refrigerant oil and lubricants, relays, retrofit kits, serpentine belts,
switches, thermostats, transmission oil coolers, water outlets,
water pumps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Pièces et équipements pour systèmes de chauffage et
de climatisation de véhicules à moteur, nommément :
accumulateurs, modules de puissance ATC, antigel, chauffe-
blocs, moteurs de ventilateur, disjoncteurs, embrayages,
compresseurs, pales de ventilateur de condenseur, condenseurs,
réservoirs de frigorigène, capteurs de température de frigorigène,
ventilateurs électriques, évaporateurs, détendeurs, courroies de
ventilateur, pales de ventilateur, embrayages de ventilateur,
filtres, déshydrateurs-accumulateurs à filtre, raccords, fréon,
bouchons de dilatation, joints d’étanchéité, dispositifs de
réchauffage, faisceaux de chaufferette, tuyaux flexibles de
radiateur de chauffage, robinets de radiateur de chauffage, tuyaux
flexibles, colliers de serrage, poulies guides, poulies libres et
tendeurs, filtres de conduite, modules, tubes à orifices, joints
toriques, bouchons de radiateur, flexibles de radiateur, moteurs
de ventilateurs de radiateur, radiateurs, flexibles à frigorigène,
huile/frigorigène et lubrifiants, relais, lots de rattrapage, courroies
multifonctions, interrupteurs, thermostats, refroidisseurs d’huile de
transmission, sorties d’eau, pompes à eau. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,124,585. 2001/12/07. U L 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 

IMPERIAL CULINESSE 
WARES: Cooking oil, margarine, edible oils and fats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de cuisson, margarine, huiles et
graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,124,589. 2001/12/07. GT MERCHANDISING & LICENSING
CORP., 16 East, 40th Street, New York, New York 10016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

WALK AWAY THE POUNDS 
WARES: Prerecorded video programs featuring exercise
instruction, meal planning cards and instructional guides.
SERVICES: Infomercial. Used in CANADA since at least as early
as March 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes vidéo préenregistrés ayant trait
à l’enseignement d’exercice, cartes de planification de repas et
guides d’instruction. SERVICES: Publireportage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,124,668. 2001/12/17. A & BB Rice Inc., 1033 Bay Street, Suite
209, Toronto, ONTARIO, M5H3A5 

Shirakiku 
The word "SHIRA" is the transliteration of Japanese character
which may be translated in to English as "WHITE" or "PURE". The
word "KIKU" is the transliteration of Japanese character which
may be translated in to English as "THE ORIGINAL JAPANESE
NATIONAL FLOWER".

WARES: Food products namely rice, beans, flour, canned fruits
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot "SHIRA" est la translittération du caratère japonais
traduisible en anglais par "WHITE" ou "PURE". Le mot "KIKU" est
la translittération du caratère japonais traduisible en anglais par
"THE ORIGINAL JAPANESE NATIONAL FLOWER".

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément riz,
haricots, farine, fruits et légumes en boîte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,707. 2001/12/11. ANNE TEWS, 5 Park Court, Whitecourt,
ALBERTA, T7S1S3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: (1) Cosmetics namely; lipstick, lip liners, blush, facial
and body powders, skin creams, hand soaps, and hand lotions. (2)
Cosmetics namely; jewellery. (3) Cosmetics namely; make-up
cases, purses. Used in CANADA since February 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
crayons à lèvres, fard à joues, poudres de riz et poudres
corporelles, crèmes pour la peau, savons à mains et lotions pour
les mains. (2) Cosmétiques, nommément bijoux. (3) Cosmétiques,
nommément coffrets de maquillage, sacs à main. Employée au
CANADA depuis février 1991 en liaison avec les marchandises.

1,124,710. 2001/12/11. JIM WALLING, 48 BERMUDA C1 NW,
CALGARY, ALBERTA, T3K1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: Decorative hanging ornament for refracting light made of
holographic vinyl and crystal and decorative Christmas tree
ornament. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ornements décoratifs suspendus pour
réfracter la lumière fabriqués de vinyle holographique et de cristal
et ornements pour arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,736. 2001/12/17. Biscuits Rondeau Inc., 2912 Boulevard
Industriel, Laval, QUÉBEC, H7L4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

WARES: . Used in CANADA since at least as early as January
1998 on wares.

1,124,739. 2001/12/17. Motic Incorporation Ltd., Rm. 2907-8
Windsor House, 311 Gloucester Road, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

MOTICAM 
WARES: Digital cameras, image capture cards, camera tripods,
camera u-holders, camera observation cups, camera goosenecks
and bases, digital cameras and image capture cards for
microscopy applications, CCD lenses and microscope eye piece
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras numériques, cartes de saisie
d’images, trépieds pour caméra, supports à caméra en U,
oeilletons de caméra, bases et cols-de-cygne pour caméra,
caméras numériques et cartes de saisie d’images pour
applications en microscopie, lentilles CCD et adaptateurs pour
oeilletons de microscope. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,750. 2001/12/07. Essential Care Products Ltd., Suite 256 -
1581 H. Hillside Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T2C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

COMPUTHERAPY 
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WARES: Therapeutic electronic equipment for use by
physiotherapists, sport therapists and in-home use, which
provides therapy mode settings for tension, massage, electronic
acupuncture, health diagnosis and body composition analysis.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique thérapeutique
destiné aux physiothérapeutes, aux thérapeutes en sport et à
l’utilisation à domicile, permettant de choisir les modes de thérapie
(traction, massage, acupuncture électronique, diagnostic de l’état
de santé et analyse de la composition du corps humain). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,793. 2001/12/11. LEUCAN INC., 3045, chemin de la Côte
Ste-Catherine, Montréal, QUÉBEC, H3T1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif de Les termes ASSOCIATION POUR
LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation de campagnes de financement et
d’information, nommément activités de levée de fonds et
programmes de sensibilisation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words ASSOCIATION POUR
LES ENFANTS ATTEINTS DE CANCER is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Organization of financing and information
campaigns, namely fundraising activities and awareness
programs. Used in CANADA since at least as early as October 31,
1999 on services.

1,125,027. 2001/12/12. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

The right to the exclusive use of the words DECORATIVE
FINISHES and FINITIONS DÉCORATIVES is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Paint, glaze, varnish and plaster. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DECORATIVE FINISHES et
FINITIONS DÉCORATIVES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Peinture, glaçure, vernis et plâtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,028. 2001/12/12. U L 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 

CRAZY LICKS 
WARES: Ice cream, ice milk, water ice, sherbet, frozen yogurt,
frozen confection and ice cream dessert. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, lait glacé, glace à l’eau, sorbet,
yogourt surgelé, confiseries surgelées et dessert à la crème
glacée . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,094. 2001/12/14. DEBBIE SHUCHAT, 170 Netherwood
Crescent, Hampstead, Montreal, QUEBEC, H3X3H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

DEBBIE SHUCHAT 
WARES: All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments,
underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose,
camisoles and sleepwear, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and sneakers. SERVICES: Sale of all
men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing apparel,
namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans,
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sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments, underwear,
lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose, camisoles and
sleepwear, together with all accessories, namely, belts, socks,
ties, caps and hats; and footwear, namely, boots, shoes, slippers,
sandals and sneakers. Used in CANADA since January 1985 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément chemises, pantalons, blazers,
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-
culottes, cache-corsets et vêtements de nuit, avec tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; et articles chaussants, nommément,
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.
SERVICES: Vente de vêtements pour hommes, femmes,
garçons, filles et enfants, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts,
sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie,
bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit, avec tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; et articles chaussants, nommément,
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.
Employée au CANADA depuis janvier 1985 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,110. 2001/12/14. Sanuvox Technologies Inc., 5757
Cavendish, Suite 411, Côte St. Luc, QUEBEC, H4W2W8 

UV BIO-WALL 
The right to the exclusive use of the words UV and WALL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ultra violet biological barrier air purifiers for commercial
and domestic use. Used in CANADA since January 01, 1996 on
wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air à barrière biologique aux
ultra-violets pour usage commercial et domestique. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,125,256. 2001/12/14. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GOLD LINE 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely long distance and local telephone connection
routing services; interstate telephone communication services,
namely long distance and local telephone connection routing
services; intrastate telephone communication services, namely

long distance and local telephone connection routing services;
local and long distance telephone communication services; long
distance telephone communication services; telecommunication
services, namely local and long distance transmission of voice,
data, graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and
satellite transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely, providing wholesale telephone
connection services, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Used in CANADA since at least as
early as 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services de
communications téléphoniques internationales, nommément
services de routage de connexion pour appels locaux et
interurbains; services de communications téléphoniques inter-
étatiques, nommément services de routage de connexion pour
appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques intra-étatiques, services de routage de connexion
pour appels locaux et interurbains; services de communications
téléphoniques locales et interurbaines; services de
communications téléphoniques interurbaines; services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, de données, de graphiques au moyen du
téléphone, du télégraphe, du câble et de transmissions par
satellite; services de cartes téléphoniques; services de
communications téléphoniques, nommément fourniture de
services de connexions téléphoniques en gros, services de
routage téléphonique, services de courtage de connexions
téléphoniques pour des tiers, et services de commutation de
connexions téléphoniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,125,258. 2001/12/14. U L 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 

THERMASILK 
WARES: Intensive hair conditioning kit containing hair conditioner
and a thermal towel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de revitalisant capillaire intensif
contenant un revitalisant capillaire et une serviette thermique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,342. 2001/12/17. Fastforward Music Ltd, Sorrel Horse
House, 1 Sorrel Horse Mews, Ipswich, Suffolk, IP4 1LN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

SIGNATURE 
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WARES: Pre-recorded audio compact discs and audio tape
casettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts audio préenregistrés et
cassettes audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,361. 2002/01/21. Erick W. Haines, 9 EDVAC DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6S5P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INTELLIGUARD CORP.,
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE,
ONTARIO, M9B6K8 

ICEWORKS 
WARES: (1) Frozen desserts, namely, food products comprising
various combinations of frozen yogurt, ice cream, cookies, cakes,
parfaits, waffles, crepes, pies. (2) Frozen desserts, namely,
cones, shakes, floats, sundaes, banana splits, ice cream cookie
sandwiches, cups of frozen yogurt which may be topped with dry
or fruit toppings, and frozen yogurt blended with fruit and fruit
juices. (3) Frozen dairy products, namely, ice cream, ice cream
bars; dairy desserts comprising frozen yogurt, ice cream, ice milk,
puddings and whipping cream. (4) Simulated dairy desserts,
namely ice cream cakes, ice cream bars, ice cream sandwiches
and frozen confectionery on a stick, puddings, comprising non-
dairy substitutes. (5) Cheesecakes; baked goods, namely pies
and cakes, which have chilled fruit fillings, ice cream fillings, or
chilled dessert jell fillings, and which may be topped with dry or
fruit toppings; ice cream cakes. SERVICES: Restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Desserts surgelés, nommément produits
alimentaires comprenant diverses combinaisons de yogourt
glacé, crème glacée, biscuits, gâteaux, parfaits, gaufres, crêpes,
tartes surgelés. (2) Desserts surgelés, nommément cornets, laits
frappés, laits frappés avec boule de crème glacée, coupes
glacées, bananes royales, sandwiches de biscuits à la crème
glacée, tasses de yogourt glacé pouvant être garni de nappages
déshydratés ou aux fruits, et yogourt glacé battu avec des fruits et
des jus de fruits. (3) Produits laitiers surgelés, nommément crème
glacée, barres de crème glacée; desserts laitiers comprenant
yogourt glacé, crème glacée, lait glacé, crèmes-desserts et crème
à fouetter. (4) Succédanés de desserts laitiers, nommément
gâteaux à la crème glacée, barres de crème glacée, sandwiches
à la crème glacée et friandises surgelées sur bâton, crèmes-
desserts, comprenant substituts non laitiers. (5) Gâteaux au
fromage; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes
et gâteaux, comprenant garnitures aux fruits réfrigérées,
garnitures de crème glacée ou garnitures pour gelées desserts
réfrigérées, et pouvant être recouvertes de nappages déshydratés
ou aux fruits; gâteaux à la crème glacée. SERVICES: Services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,379. 2001/12/14. LES MAGAZINES TVA INC./TVA
MAGAZINES INC., 2020, rue University, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A2A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MARIE-COOL! 
MARCHANDISES: (1) Magazines, t-shirts, stylos, autocollants,
affiches; cartes virtuelles, nommément cartes de souhaits, de
voeux universels, pour occasions spéciales et vierges. (2)
Broches, macarons de fantaisie décoratifs, agendas, crayons,
étuis à crayons, crayons à dessin, cahiers, sacs d’écolier, sacs à
dos, calepins, carnets, disquettes d’ordinateur, boîtes en plastique
pour disquettes d’ordinateur, miroir pour casier; vêtements,
nommément casquettes, chandails, pantalons, shorts, pyjamas;
accessoires de vêtement, nommément ceintures; foulards, sacs à
main, costumes; cosmétiques, nommément poudriers, fards à
joues, fards pour le visage, fards à cils, rouges à lèvres, vernis à
ongles, crayon de maquillage, crayons à paupières, crayons à
sourcil; livres, étampes, tatouages temporaires, attaches de
queue de cheval, barrettes, bracelets, colliers, bagues servant de
bijoux, médaillons. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Magazines, T-shirts, pens, stickers, posters; virtual
cards, namely greeting cards, with universal greetings, for special
occasions and blank cards. (2) Brooches, decorative novelty
buttons, agendas, pencils, pencil cases, drawing pencils,
notebooks, school bags, backpacks, note books, pocketbooks,
computer discs, plastic boxes for computer discs, locker mirror;
clothing, namely peak caps, sweaters, pants, shorts, pajamas;
clothing accessories, namely belts; scarves, hand bags,
costumes; cosmetic, namely compacts, blushes, facial blush,
mascara, lipstick, nail polish, make-up pencils, eye pencil,
eyebrow pencils; books, stamps, temporary tattoos, pony-tail
holders, barrettes, bracelets, necklaces, rings that are jewellery,
medallions. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,125,380. 2001/12/14. LEUCAN INC., 3045, chemin de la Côte
Ste-Catherine, Montréal, QUÉBEC, H3T1C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LEUCAN 
SERVICES: Organisation de campagnes de financement et
d’information, nommément activités de levée de fonds et
programmes de sensibilisation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 avril 1978 en liaison avec les services.
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SERVICES: Organization of financing and information
campaigns, namely fundraising activities and awareness
programs. Used in CANADA since at least as early as April 20,
1978 on services.

1,125,449. 2001/12/27. LEARNING VACATIONS INC, 120
EGLINTON AVENUE EAST, #708, TORONTO, ONTARIO,
M4P1E2 

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

SERVICES: Arranging travel services namely adventure and
cultural tours for independent travellers and small groups. Used in
CANADA since December 15, 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de voyage, nommément tours
d’aventure et culturels pour voyageurs indépendants et petits
groupes. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2001 en
liaison avec les services.

1,125,512. 2001/12/18. Murdoch Group Inc., 22 Government
Road East, Kirkland Lake, Postal Bag 2200, ONTARIO, P2N3P4 

WE KNOW THE NORTH 
SERVICES: Car and truck vehicle rentals. Used in CANADA since
1991 on services.

SERVICES: Location de véhicules automobiles et de camions.
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les services.

1,125,516. 2001/12/18. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

IKE 
WARES: Payphone cards. SERVICES: Access to telephone, e-
mail and Internet services provided through a public access kiosk;
advertising the business and services of other on public kiosks.
Used in CANADA since November 01, 2001 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes pour téléphones payants. SERVICES:
Services d’accès au téléphone, courrier électronique et Internet
fournis au moyen d’un kiosque accessible au grand public;
commercialisation des affaires et services de tiers dans des
kiosques destinés au grand public. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,547. 2001/12/18. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Skin and face creams, skin cleansing preparations,
facial wash products, face tonics and decorative cosmetics.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau et crèmes de beauté,
composés nettoyants pour la peau, produits nettoyants pour le
visage, toniques pour le visage et produits de maquillage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,555. 2001/12/18. TRANSFLO CORPORATION a Delaware
corporation, 6735 Southpoint Drive, S., Jacksonville, Florida
32216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRANSMODE 
SERVICES: Logistics management in the fields of transportation
and warehouse services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion logistique dans le domaine des services de
transport et d’entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,125,736. 2001/12/19. Burlington Industries, Inc., 3330 West
Friendly Avenue, Greensboro, North Carolina 27410, 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 

M.C.S. BLOCKER 
WARES: (1) Textile fabrics for use in the manufacture of clothing,
namely, shirts, pants, shorts and skirts. (2) Textile fabrics for use
in the manufacture of clothing, namely, vests, jackets, dresses,
hats. Used in CANADA since at least as early as September 1999
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de vêtements,
nommément chemises, pantalons, shorts et jupes. (2) Tissus pour
la fabrication de vêtements, nommément gilets, vestes, robes et
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,125,837. 2001/12/20. LURGI AG, Lurgiallee 5, 60295 Frankfurt
am Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CIRCOFER 
SERVICES: Engineering services in the field of metallurgical
engineering and mechanical engineering; technical consultation
construction and design of plants in the field of directly reduced
iron products; developments of processes for the gas reduction of
fine ores (with coal) primarily according to the circulating fluidized
bed principle. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’ingénierie dans les domaines du génie de
la métallurgie et du génie mécanique; consultation technique,
construction et conception d’usines dans le domaine des produits
de fer de réduction directe; élaboration de procédés pour la
réduction des gaz des fines de minerais (avec du charbon),
principalement selon le principe des lits fluidisés circulants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,838. 2001/12/20. LURGI AG, Lurgiallee 5, 60295 Frankfurt
am Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CIRCORED 
SERVICES: Engineering services in the field of metallurgical
engineering and mechanical engineering; technical consultation
construction and design of plants in the field of directly reduced
iron products; developments of processes for the gas reduction of
fine ores (with coal) primarily according to the circulating fluidized
bed principle. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’ingénierie dans les domaines du génie de
la métallurgie et du génie mécanique; consultation technique,
construction et conception d’usines dans le domaine des produits
de fer de réduction directe; élaboration de procédés pour la
réduction des gaz des fines de minerais (avec du charbon),
principalement selon le principe des lits fluidisés circulants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,882. 2001/12/21. BFS 2002 Inc., 423, de la Côte Sud,
Boisbriand, QUEBEC, J7E4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

Xwood 

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

WARES: Prefinished hardwood flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol préfinis en bois franc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,887. 2001/12/19. JANES FAMILY FOODS LTD., 2160 No.
7 Highway, Concord, ONTARIO, L4K1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA,
SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

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

WARES: Chicken, beef, pork, fish and pasta. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poulet, boeuf, porc, poisson et pâtes
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,039. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EYEARMOR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as 
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a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: August 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,180 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,180 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,040. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ELEGANT EGOTIST 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: June 28, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,252 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,252 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,043. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DROLL BIRD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point 
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pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,878 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,878 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,044. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRAGON STATUE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,858 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,858 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,047. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DISSOLVEROCK 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: August 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,100 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,100 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,048. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK WITCH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: June 28, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,246 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,246 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,049. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK HOLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: June 27, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,631 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 27 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,631 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,064. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KAMIONWIZARD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: August 08, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,132 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,132 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,085. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GREEN PHANTOM KING 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,870 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,870 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,087. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIANT RED SEASNAKE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,826 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,826 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,090. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GATE DEEG 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,003 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,109. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ILL WITCH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,985 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,985 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,112. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HORN IMP 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
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electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/278,620 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 29 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/278,620 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,116. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HORN OF HEAVEN 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/278,647 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/278,647 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,120. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIFT OF THE MYSTICAL ELF 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,828 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier 
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à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,828 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,152. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JAM DEFENDER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,982 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,982 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,153. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JAM BREEDING MACHINE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/296,133 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,133 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,205. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRAGONIC ATTACK 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,876 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,876 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,207. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DESTRUCTION PUNCH 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,012 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,012 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,208. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DEAL OF PHANTOM 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,014 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les 
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jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,014 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,209. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARKFIRE SOLDIER #2 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,016 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux

de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,016 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,213. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARKFIRE SOLDIER #1 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,015 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,015 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,126,279. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAN-EATING BLACK SHARK 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/341,698 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 26 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/341,698 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,286. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INVIGORATION 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 05, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/321,609 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/321,609 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,287. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INSECT ARMOR WITH LASER 
CANNON 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/325,477 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/325,477 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,288. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HIRO’S SHADOW SCOUT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,827 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,827 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,289. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRUESOME GOO 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,668 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,668 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,290. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GREAT MAMMOTH OF GOLDFINE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,842 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,842 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,292. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIRE REAPER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,832 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,832 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,294. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FERAL IMP 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 05, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/321,617 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 05 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/321,617 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,126,296. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXILE OF THE WICKED 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/319,555 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,555 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,297. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ERADICATING AEROSOL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,674 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,674 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,298. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DROOLING LIZARD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: October 12, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/325,475 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/325,475 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,299. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRAGONESS THE WICKED KNIGHT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 3 , 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,840 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs 
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pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 3 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/336,840 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,300. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRAGON SEEKER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: November 13, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/336,838 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 13 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/336,838 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,302. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DRAGON CAPTURE JAR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/319,558 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/319,558 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,304. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK TITAN OF TERROR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,860 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,860 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,305. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK MAGIC RITUAL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: September 28, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/317,562 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les jeux de
cartes; affiches; cartes à jouer et livrets d’accompagnement;
manuels de jeux d’ordinateur; feuilles d’instructions pour jeux;
feuilles de pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes;
stylos à bille, crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à
stylos. (3) Machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table avec livrets
d’accompagnement; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317,562 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,347. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPTICLOPS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
October 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/332,513 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 31 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/332,513 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,360. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INFINITE DISMISSAL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
October 05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/321,619 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 05 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/321,619 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,362. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAND TIKI ELDER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely 
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letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318,669 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,669 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,364. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRACEFUL CHARITY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318,671 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 28 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,671 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,365. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLASH ASSAILANT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
November 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/341,682 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger; 
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calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 26 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/341,682 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,373. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIMENSIONHOLE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/282,011 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,011 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,375. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK MAGICIAN GIRL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/317,561 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 26 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317,561 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,376. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DARK MAGIC CURTAIN 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
September 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/317,567 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Date de priorité de production: 26 septembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317,567 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,451. 2001/12/21. MICROLIFE INTELLECTUAL
PROPERTY GMBH a corporation organized under the laws of
Switzerland, Hafnerwisenstrasse 4, 9442 Berneck,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DELIGHTFUL NIGHTS 
WARES: Electric blankets and electric heating cushions; electric
blankets and electric heating cushions for medical purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures électriques et coussins
chauffants électriques; couvertures électriques et coussins
chauffants électriques servant à des fins médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,453. 2001/12/21. Microlife Intellectual Property GmbH a
corporation organized under the laws of Switzerland,
Hafnerwisenstrasse 4, 9442 Berneck, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DELIGHTFUL MOMENTS 
WARES: Electric blankets and electric heating cushions; electric
blankets and electric heating cushions for medical purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures électriques et coussins
chauffants électriques; couvertures électriques et coussins
chauffants électriques servant à des fins médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,528. 2001/12/20. MATCHMEDIA NETWORKS CORP.,
383 Pearl Street, Burlington, ONTARIO, L7R2M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MATCHBOX 
WARES: Computer and video display monitors to provide
messages to consumers at point of sale. SERVICES: Leasing and
selling computer and video display monitors and systems of
delivering messages to those monitors; creating messages for
point of sale viewing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ordinateur et moniteurs d’affichage vidéo
permettant de fournir des messages aux consommateurs au point
de vente. SERVICES: Crédit-bail et vente d’ordinateur et de
moniteurs d’affichage vidéo et systèmes de livraison de messages
auxdits moniteurs; création de messages pour visualisation au
point de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,126,579. 2001/12/24. Cowan Wright Beauchamp Limited, 100
Regina Street South, Suite 270, Waterloo, ONTARIO, N2J4P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON, P.O. BOX 1510, 20
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6 
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The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL and
the eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Group insurance services. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Services d’assurance collective. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,601. 2001/12/28. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284,
505 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (O’NEILL & COMPANY), SUITE 1880,
ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Plant fertilizer. Used in CANADA since December 10,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Fertilisant pour plantes. Employée au
CANADA depuis 10 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,126,655. 2001/12/27. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GREAT VOYAGER 
WARES: Slot machines; computer products, namely, computer
game programs; video game cartridges; video game CD-ROMs;
video game machines for use with televisions; video game
programs; video game programs for use with television sets; video
game joysticks; computer game joysticks; video game controllers;
computer game controllers; computer game tapes, discs, CD-
ROM, digital versatile disc-rom, digital versatile disc-ram, cards,
all being magnetic or encoded and for bearing recorded data;
computer game equipment, namely, hardware and firmware
memory device and plug-in cartridges; program memory
cartridges for electronic amusement machines adapted for use
with liquid crystal displays; gaming machines and game software
used therewith; replacement and structural parts and fittings for all
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous; produits informatiques,
nommément ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux
vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; manettes de jeux
vidéo; manettes de jeux d’ordinateur; régulateurs de jeux vidéo;
régulateurs de jeux d’ordinateur; bandes de jeux d’ordinateur,
disques, CD-ROM, DVD-ROM polyvalents numériques, DVD-
RAM polyvalents numériques, cartes, étant toutes magnétiques
ou codées et contenant des données enregistrées; matériel de
jeux d’ordinateur, nommément matériel informatique et dispositif à
mémoire microprogrammée et cartouches enfichables;
cartouches à mémoire programmée pour des machines de jeux
électroniques adaptées pour être utilisées avec affichage à
cristaux liquides; machines de jeux et ludiciels utilisés avec celles-
ci; accessoires et pièces structurales et de remplacement pour
tout le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,126,688. 2001/12/28. Centre de recherche industrielle du
Québec, 333, rue Franquet, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P4C7 

BOREALSCAN 
MARCHANDISES: Équipement qui utilise la vision artificielle pour
détecter les défauts dans le bois. Employée au CANADA depuis
26 novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Equipment that uses artificial vision to detect flaws in
wood. Used in CANADA since November 26, 2001 on wares.

1,126,695. 2002/01/08. BAYER AG, K-RP MARKENSCHUTZ, Q-
26, D-51368 LEVERKUSEN, BAYERWERK, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BCS 
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, horticulture
and forestry, chemical preparations for the treatment of seeds,
fertilizer; preparations for killing weeds and destroying vermin,
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
utilisation en agriculture, horticulture et foresterie, préparations de
produits chimiques pour le traitement des semences, engrais;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et la vermine,
insecticides, herbicides, fongicides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,126,709. 2002/01/08. BIOTONIX INC., 276, St-Jacques Street,
Suite 725, Montréal, QUEBEC, H2Y1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

HOCKEYPRINT 
SERVICES: Services of the sampling of a person’s posture as
related to hockey, using light reflective anatomical markers and
digital images; data will be scanned and transmitted to a central
server via the web, where characteristic body alignment properties
will be analyzed and uniquely identified. A personalized hockey
postural profile, as well as many other aspects of hockey
performance, will be performed and returned in report form (via the
web) to the practitioner/client. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’échantillonnage des postures de joueurs
de hockey, utilisant des marqueurs anatomiques réfléchissant la
lumière et des images numériques; les données seront scannées
et transmises à un serveur central au moyen du web, où les
propriétés caractéristiques d’alignement du corps seront
analysées et uniquement identifiées. Un profil de postures
personnalisé, ainsi que d’autres aspects de la performance de
hockey, sera effectué et retourné sous forme de rapport (au
moyen du web) au joueur/client. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,126,710. 2002/01/08. BIOTONIX INC., 276, St-Jacques Street,
Suite 725, Montréal, QUEBEC, H2Y1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GOLFPRINT 
SERVICES: Services of the sampling of a person’s posture as
related to golf, using light reflective anatomical markers and digital
images; data will be scanned and transmitted to a central server
via the web, where characteristic body alignment properties will be
analyzed and uniquely identified. A personalized golf postural
profile, as well as many other aspects of golf performance, will be
performed and returned in report form (via the web) to the
practitioner/client. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’échantillonnage des postures d’un joueur
de golf au moyen de marqueurs anatomiques sensibles à la
lumière et d’images numériques; balayage et transmission via la
Toile de données vers un serveur central pour l’analyse et la
caractérisation détaillée de la position du corps; établissement
d’un profil personnalisé en ce qui a trait à la posture du joueur et
à de nombreux autres aspects de sa performance, et envoi du
rapport de résultats par la Toile au joueur/client. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,126,739. 2001/12/21. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, Suite 1000, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CROQ’YOGOURT 
WARES: Yogourt and yogourt-based snacks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt et goûters aux yogourts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,762. 2001/12/21. LES FROMAGES SAPUTO LIMITEE/
SAPUTO CHEESE LIMITED, 6869 Métropolitain Boulevard East,
St-Léonard, QUÉBEC, H1P1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DO RÉ MI 
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1998 on wares.

1,126,826. 2001/12/28. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Côte
Vertu Road, Montreal, QUEBEC, H4N1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Masking tape and protective paper. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban-cache et papier de protection.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises.
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1,127,074. 2002/01/04. SCION PHARMACEUTICALS, INC. (a
Delaware corporation), 200 Boston Avenue, Suite 3600, Medford,
Massachusetts 02155, 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 

HTEP 
SERVICES: Pharmaceutical research and drug discovery.
Priority Filing Date: November 02, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/333,511 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Recherche pharmaceutique et découverte de
médicaments. Date de priorité de production: 02 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333,511 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,127,087. 2002/01/04. Exelixis, Inc. a Delaware corporation, 170
Harbor Way, South San Francisco, California, 94083-0511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

EXELIXIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: September 26, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/318,214 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 26
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/318,214 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,133. 2002/01/04. Able Electric Ltd. trading as Trail Blazer
Saw, 100 Isley Avenue, Unit G, Darmouth, NOVA SCOTIA,
B3B1L3 

Sawvivor 
WARES: Saws and knives for use in pruning and trimming or
shaping of shrubs and trees and for use in camping, fishing,
hunting and lawn and garden maintenance. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies et couteaux servant pour l’émondage et
l’ébranchage ou la taille d’arbustes et d’arbres et pour le camping,
la pêche, la chasse et l’entretien des pelouses et jardins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,160. 2002/01/07. ESG Enterprise Inc., 128 Queen Street,
P.O. Box 42163, Mississauga, ONTARIO, L5M4Z0 

SX 
WARES: Condoms. SERVICES: Retailing condoms. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Condoms. SERVICES: Vente au détail de
condoms. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,127,226. 2002/01/07. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

LIGHTRAC 
WARES: Nonmetallic industrial hose used for conveying abrasive
materials. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2001 under No. 2,509,691 on wares.

MARCHANDISES: Tuyau souple industriel non métallique pour
matériaux abrasifs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,509,691
en liaison avec les marchandises.

1,127,227. 2002/01/07. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

AUTOGRIP 
WARES: Nonmetallic air and water hose for use in the automotive
manufacturing industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2001 under No. 2,504,119 on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d’air et d’eau non métalliques pour
utilisation dans l’industrie de l’automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2001 sous le No. 2,504,119 en liaison avec les
marchandises.
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1,127,231. 2002/01/07. Rohl, LLC, 1559 Sunland , Costa Mesa,
California 92629, 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 

ROHL 
WARES: Plumbing and shower fixtures, namely, faucets, shower
heads, rests for shower heads, hand showers, thermostatic
controls for showers, and shower mixers. Used in CANADA since
at least as early as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie et de douches,
nommément robinets, pommes de douche, supports pour
pommes de douche, douchettes, robinets à contrôle
thermostatique pour douches, et mélangeurs pour douches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,127,237. 2002/01/07. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIVE RESPONSIBLY 
WARES: Beer. Priority Filing Date: September 13, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
083821 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 13
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/083821 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,252. 2002/01/07. LEGACY HOTELS CORPORATION,
Canadian Pacific Tower, 100 Wellington Street West, Suite 1600,
P.O. Box 40, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5K1B7 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 CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, leasing, operation and management of
a commercial building having retail, food and beverage, office and
parking space. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on services.

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

SERVICES: Développement, crédit-bail, exploitation et gestion
d’un immeuble commercial ayant des locaux pour la vente au
détail, aliments et boissons, bureau et espace de stationnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les services.

1,127,273. 2002/01/11. Canadian Hydro Marketing Inc., #500,
1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2T5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

ECOPARK 
SERVICES: Provision of electricity from low-impact sources,
specifically wind turbines, ’run of river’ hydroelectric facilities,
geothermal generation, photovoltaic, solar, and biomass powered
facilities, and low-impact natural gas powered generation; (2)
Carrying on the business of operation of electrical generation for
others; operating power generation equipment and facilities
namely facilities using low impact natural gas, water, wind, solar
and biomass. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Électricité de sources écologiques, nommément
turbines éoliennes, installations hydroélectriques au fil de l’eau,
production d’énergie géothermique, installations photovoltaïques,
solaires et alimentées à la biomasse, et production d’énergie
écologique au gaz naturel; (2) services d’exploitation de la
production d’électricité pour des tiers; exploitation de l’équipement
et d’installations de production d’énergie, nommément
installations écologiques utilisant le gaz naturel, l’eau, le vent, le
soleil et la biomasse). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,127,288. 2002/01/11. 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 

SRT-4 
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, trucks,
and sport utility vehicles, and structural parts and engines therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions et véhicules sport utilitaires, et pièces
structurales et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,127,290. 2002/01/11. 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 

SRT-10 
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, trucks,
and sport utility vehicles, and structural parts and engines therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions et véhicules sport utilitaires, et pièces
structurales et moteurs connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,330. 2002/01/07. DF ENTERPRISES, INC., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VOLITION 
WARES: Fragrance products for personal use, namely, perfume,
cologne, toilet water, scented body lotion and moisturizing cream,
body oil, body powder, scented 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; deodorant; antiperspirant; potpourri;
sachets; suntanning preparations; sun screen and sun block
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfum pour hygiène corporelle,
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, lotion
corporelle parfumée et crème hydratante, huile corporelle, poudre
corporelle, savon parfumé; cosmétiques et préparations de soins
de la peau, nommément fond de teint, poudre de riz, 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, eye-liners pour les yeux, ombre à paupières, hydratant pour
la peau et tonique pour la peau; produits capillaires, 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; déodoriant;
antisudorifique; pot-pourri; sachets; préparations de bronzage;
écran solaire et écrans solaires totaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,347. 2002/01/08. Le Jean Bleu Inc., 1895 - 46th Avenue ,
Lachine, QUEBEC, H8T2N9 

SEXSO 
WARES: Line of men’s, women’s and children’s clothing/apparel
(namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants, chinos, khakis,
dresses, belts, socks, scarves, sleepwear, bathing suits, tights,
leggings, rompers, overalls, vests, shorts, undergarments,
sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank tops, caps, hats and nylon
bags). SERVICES: Operation of retail clothing stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Collections de vêtements pour hommes,
femmes et enfants (nommément jeans, chemises, jupes, vestes,
pantalons, chinos, kakis, robes, ceintures, chaussettes, foulards,
vêtements de nuit, maillots de bain, collants, caleçons,
barboteuses, salopettes, gilets, shorts, sous-vêtements,
chandails, pulls d’entraînement, t-shirts, débardeurs, casquettes,
chapeaux et sacs en nylon). SERVICES: Exploitation de
magasins de vente au détail de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,127,365. 2002/01/08. iLIGHT TECHNOLOGIES, INC. (A
Delaware Corporation), 500 Skokie Boulevard, Suite 575,
Northbrook, Illinois, 60062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4J7 

PLEXINEON 
WARES: Light emitting diode displays. Priority Filing Date:
August 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/299,487 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’affichage à diodes
électroluminescentes. Date de priorité de production: 13 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
299,487 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,425. 2002/01/14. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

GOODMAN FOCUS + FUNDS 
The right to the exclusive use of the words GOODMAN and
FUNDS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,127,510. 2002/01/09. NORCO PRODUCTS LTD., 1465 KEBET
WAY, PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3C6L3 

Fluid 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,127,544. 2002/01/10. ROLLAND HAIRTRENDS CANADA
INC., 325 WESTON RD., UNIT #88, TORONTO, ONTARIO,
M6N4Z9 

ROLLAND 
WARES: Chemical preparations and solutions being hair
colouring preparations, shampoos, and hair conditioners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques et
solutions constituant des colorants capillaires, de shampoings et
des revitalisants capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,551. 2002/01/10. 886504 Alberta Ltd., 101 - 3450E - 11A
Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

GOAL 
SERVICES: (1) Environmental consulting services namely
strategic environmental planning services, environmental
management systems assessments, environmental impact
assessments and consultation with respect to the following
environmental matters: environmental risks, environmental
corporate policies, regulatory approvals, waste management,
emergency environmental spill response, site remediation. (2)
Environmental inspections, monitoring and reporting services. (3)
Environmental site remediation services. (4) Waste management
and disposal services. (5) Emergency environmental spill cleanup
services. (6) Environmental audit services. Used in CANADA
since at least as early as November 19, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en environnement,
nommément services de planification environnementale
stratégique, évaluations de systèmes de gestion de
l’environnement, évaluations et conseils en matière d’impacts
écologiques ayant trait aux risques pour l’environnement, aux
politiques environnementales des entreprises, à l’approbation

réglementaire, à la gestion de déchets, à la réponse à des
situations d’urgence écologique en cas de déversement, à
l’assainissement des lieux. (2) Services d’inspection, de
surveillance et de rapports en matière d’environnement. (3)
Services environnementaux d’assainissement des lieux. (4)
Service de gestion et d’élimination des déchets. (5) Services de
nettoyage des lieux d’un déversement en situation d’urgence. (6)
Services de vérification en matière d’environnement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2001
en liaison avec les services.

1,127,600. 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 
 

SERVICES: Operation of a reward incentive program for points
which can be redeemed for various products. Used in CANADA
since February 14, 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d’un programme d’encouragement
offrant des points qui peuvent être échangés contre divers
produits. Employée au CANADA depuis 14 février 1998 en liaison
avec les services.

1,127,659. 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 

CYGNUS 
WARES: Medical devices for the measurement of blood glucose
and parts therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 1 , 2001 under No. 2,448,104 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la mesure du
glucose dans le sang et pièces connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 1 mai
2001 sous le No. 2,448,104 en liaison avec les marchandises.

1,127,704. 2002/01/10. PLAYTEX MARKETING
CORPORATION, c/o Jeffrey A. Schwab, Esq., 150 East 42nd
Street, New York, New York, 10017, 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 

PLAYTEX 
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WARES: Personal cleansing wipes for adults and children,
namely moist towelettes and premoistened wipes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes de nettoyage corporel pour
adultes et enfants, nommément serviettes humides et
débarbouillettes préimprégnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,808. 2002/01/14. CIMMASTER INC., 1070 Midway Blvd.,
Unit 8, Mississauga, ONTARIO, L5T1T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

TRANSPORT PRO 
WARES: Replacement parts for trucks and tools for truck
maintenance and repairs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour les camions et outils
pour l’entretien et la réparation de camions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,891. 2002/01/10. 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 

VANILLA BLISS 
WARES: Paper products, namely facial tissue. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément mouchoirs de
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,892. 2002/01/10. 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 

CHAMOMILE COMFORT 
WARES: Paper products, namely facial tissue. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément mouchoirs de
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,932. 2002/01/14. ROI Recreation Outfitters Incorporated,
3058 Beta Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ACUFIT 
SERVICES: Educational training services namely training
individuals to properly fit customers into footwear, backpacks,
sports wear and clothing. Used in CANADA since at least
December 2001 on services.

SERVICES: Services de formation pédagogique, nommément
formation de personnes à chausser des clients de façon
appropriée, sacs à dos, vêtements sport et vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins décembre 2001 en liaison avec les
services.

1,127,989. 2002/01/14. RESTAURANT LE FRIAND D’OEUF
INC., 227, du Ruisseau, Saint-Thérèse, QUÉBEC, J7E5P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H6 

LE FRIAND’OEUF 
SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis 23 janvier 1991 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since
January 23, 1991 on services.

1,128,047. 2002/01/15. QStrat Inc., 1709 Bloor Street West,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M6P4E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

NETVQ 
WARES: Computer software for quoting, costing, pricing,
estimating, sales acquisition, reporting and analysis of material,
labour, overhead, administration and product costs. SERVICES:
Provision of secure access to computer software for process
quoting, tracking, costing, pricing, estimating, sales acquisition
reporting and analysis of material, labour, overhead,
administration and product cost from a website including
infrastructure setup and implementation; consulting services with
respect to quoting, cost modeling and software development;
quotation process re-engineering and consulting services; web
hosting for others. Used in CANADA since at least as early as July
25, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la cotation, le calcul des coûts,
l’établissement des prix, l’estimation, l’acquisition des ventes, les
rapports et l’analyse du matériel, coûts de main-d’oeuvre, de frais
généraux, d’administration et des produits. SERVICES:
Fourniture d’accès protégé à des logiciels pour quotation des
procédés, recherche, établissement des coûts, établissement des 
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prix, estimation, ventes, état des acquisitions et analyse du
matériel, main-d’oeuvre, coûts indirects, administration et coût
des produits, à partir d’un site Web, y compris installation et mise
en oeuvre de l’infrastructure; services de consultation ayant trait
aux offres de prix, à la modélisation des coûts et à l’élaboration de
logiciels; services de réingénierie et de consultation sur les
procédures de soumissions; hébergement Web pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,128,122. 2002/01/15. INTERNATIONAL KNIFE & SAW, INC.
(A Delaware Corporation), P.O. Box 752006, Cincinnati, Ohio
45275, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

LTC 
WARES: Industrial guided circular edger saws tipped with carbide
or stellite; guided edger saw plates for the primary wood industry.
Priority Filing Date: July 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/289,341 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies circulaires à déligner industrielles
guidées avec dents au carbure ou stellite; lames de scies à
déligner guidées pour l’industrie du bois primaire. Date de priorité
de production: 19 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/289,341 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,172. 2002/01/16. MITSUBISHI ENPITSU KABUSHIKI
KAISHA (MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.), 5-23-37, Higashi-
Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Roller pens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,238. 2002/01/16. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard , Irving, Texas 75039-2298, 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 

PREMIERSPIRIT 

SERVICES: Quality assurance of aviation fuel services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance de la qualité du carburant
aviation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,128,245. 2002/01/16. MONOLITH PRODUCTIONS, INC.,
10516 NE 37th Circle, Kirkland, Washington 98033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

CATE ARCHER 
WARES: Computer game programs and video games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,246. 2002/01/16. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard , Irving, Texas 75039-2298, 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 

PREMIERCARE 
SERVICES: Training, review and certification of employees of
aviation fuel service providers. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Formation, évaluation et homologation d’employés
de fournisseurs de services de carburant d’aviation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,128,259. 2002/01/16. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

CLASSIQUES PLUS 
WARES: Salad dressings. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vinaigrettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,128,343. 2002/01/14. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TIRE DOCTOR 
WARES: Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels.
SERVICES: Services related to pneumatic tires and tubes for
vehicle wheels. Used in CANADA since at least as early as
October 26, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules. SERVICES: Services ayant trait aux pneumatiques
et aux chambres à air pour roues de véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,346. 2002/01/15. Jacquelyn Dippong, 33 Skelton Street,
Toronto, ONTARIO, M8V3W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1
CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B1M2 

MYTHMATCH 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a board and card
game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jeu de
table se jouant avec des cartes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,356. 2002/01/16. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive
SE, Calgary, ALBERTA, T2Z2B7 

MULTI-AID 
WARES: An additive to plastic concrete for improving the concrete
qualities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvant du béton plastique pour améliorer
les qualités du béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,128,358. 2002/01/16. ROYAL PRECISION, INC., 535 Migeon
Avenue, Torrington, Connecticut 06790, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PROJECT X 
WARES: Golf club shafts. Priority Filing Date: November 09,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/335745 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Date de priorité de
production: 09 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/335745 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,396. 2002/01/17. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE PROBLEM SOLVER 
WARES: Vehicle chassis parts. Used in CANADA since at least
as early as June 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour châssis de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,128,472. 2002/01/18. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

NATURAL COMFORT 
WARES: Pacifiers for babies. Priority Filing Date: September 06,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/309,809 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suces pour bébés. Date de priorité de
production: 06 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/309,809 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,473. 2002/01/18. EVENFLO COMPANY, INC., 707
Crossroads Court, Northwoods Business Center II, Vandalia,
Ohio 45377, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

COMFORTEASE 
WARES: Breast pumps. Priority Filing Date: July 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
291,882 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tire-lait. Date de priorité de production: 30
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
291,882 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,503. 2002/01/21. Robert Johannessen, 227 Elman
Crescent, Newmarket, ONTARIO, L3Y7X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

QUEST FOR THE DRAGONLORDS 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,587. 2002/01/18. MODE ET SPORT MTR INC., 1625
Chabanel Ouest, Suite 916, Montréal, QUEBEC, H4N2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

URBAN GHETTO 
WARES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément: pantalons, jeans, shorts, chemises, chandails, t-
shirts, blouses, jupes, robes, manteaux; vêtements d’extérieur,
nommément: survêtements, manteaux; coupe-vent, pantalons de
nylon, pantalon convertibles; vêtements d’hiver, nommément:
ensemble de neige, ensemble de ski, chapeaux, tuques, mitaines,
foulards; bas, sous-vêtements. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Clothing for men, women and children,
namely: pants, jeans, shorts, shirts, sweaters, t-shirts, blouses,
skirts, dresses, coats; outdoor clothing, namely: sweatsuits, coats;
windbreaker, nylon pants, convertible pants; winter clothing,
namely: snow suit, ski suit, hats, toques, mitts, scarves; socks,
underwear. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,656. 2002/01/21. McCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BUILT ON IDEAS 
SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since
at least as early as December 2000 on services.

SERVICES: Prestation de services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les services.

1,128,657. 2002/01/21. McCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

REDEFINING EXPECTATIONS 
SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since
at least as early as December 2001 on services.

SERVICES: Prestation de services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les services.

1,128,659. 2002/01/21. McCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE NEXT LEVEL 
SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since
at least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Prestation de services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les services.

1,128,662. 2002/01/21. Cymat Corp., 6320 Danville Road, Unit 2,
Mississauga, ONTARIO, L5T2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CYMAT 
WARES: Stabilized aluminum foam. SERVICES: Engineering
and consulting services relating to stabilized aluminum foam.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 1995 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Mousse d’aluminium stabilisée. SERVICES:
Services d’ingénierie et de consultation ayant trait à la mousse
d’aluminium stabilisée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 1995 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,128,664. 2002/01/21. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, 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 

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

WARES: Swords, pocket knives and decorative weaponry,
namely maces, axes, and daggers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Épées, couteaux et armes décoratives,
nommément massues, haches et dagues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,665. 2002/01/21. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, 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 

ANDURIL 
WARES: Swords, pocket knives and decorative weaponry,
namely maces, axes, and daggers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Épées, couteaux et armes décoratives,
nommément massues, haches et dagues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,672. 2002/01/21. MERRYVALE VINEYARDS, LLC, 1000
Main Street, St. Helena, California, 94574, 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 

STARMONT 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May
1992 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1992 en liaison avec les marchandises.

1,128,673. 2002/01/21. Memorex International Inc., 7/F. Paul Y.
Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SCROLLPRO 
WARES: Computer hardware; computer peripherals; computer
mice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques; souris.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,679. 2002/01/21. NISSHINBO INDUSTRIES, INC., 31-11,
Nihonbashi, Ningyocho 2-chome, Chou-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CARBOSTATION 
WARES: Slide glass for microarray preparation used for
simultaneous analysis of biological materials such as DNAs,
RNAs, polypeptides and ligands; diagnostic reagents, namely
reagents for scientific and research use; diagnostic reagents,
namely reagents for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lames de verre pour la préparation de jeux
ordonnés de microéchantillons utilisés pour l’analyse simultanée
de biomatériaux comme l’ADN, l’ARN, les polypeptides et les
ligands; réactifs de diagnostic, nommément réactifs pour usage
scientifique et pour la recherche; réactifs de diagnostic,
nommément réactifs à des fins médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,752. 2002/01/25. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

PILLOWTOUCH 
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,128,753. 2002/01/25. SEALY CANADA LTD./LTÉE., 685
Warden Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1L3Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

BOXTOP 
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,801. 2002/01/23. Interwoven, Inc., 803 11th Avenue,
Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TEAMTURBO 
WARES: Computer software that provides integration between
two or more software products and user manuals packaged as a
unit therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui fournissent l’intégration entre
deux produits logiciels ou plus, et manuels de l’utilisateur emballés
comme un tout avec ces logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,804. 2002/01/23. Robertshaw Controls Company (a
Delaware corporation), 100 West Victoria Street, Long Beach,
California 80805, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPARKMATIC 
WARES: Gas valves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vannes de gaz. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,128,847. 2002/01/24. CLB Media Inc., 240 Edward Street,
Aurora, ONTARIO, L4G3S9 

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

WARES: Publications, namely magazines, in print form and on-
line in electronic form. Used in CANADA since January 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément revues, sous forme
imprimée et sous forme électronique en ligne. Employée au
CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,128,888. 2002/01/22. Battery Direct International Inc., #34,
4216 - 54th Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2C2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ROUGHRIDER 
WARES: Batteries. Used in CANADA since at least September
2000 on wares.

MARCHANDISES: Batteries. Employée au CANADA depuis au
moins septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,128,889. 2002/01/22. LA RURAL BODEGAS Y VIÑEDOS S.A.,
Montecaseros 2625, Coquimbito, Maipu, Mendoza, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TRUMPETER 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,128,916. 2002/01/23. THE EUCLID CHEMICAL COMPANY,
19218 Redwood Road, Cleveland, Ohio, 44110, 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 

EUCLID 
WARES: Roof coatings and sealants; grout. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Enduits et produits d’étanchéité pour toitures;
coulis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1985 en liaison avec les marchandises.

1,128,919. 2002/01/23. BF Inter-Globe Inc., 186 Spruce Street,
Aurora, ONTARIO, L4G3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 350
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3J1 

LIPX 
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WARES: Lip care preparations, namely lip balm, lip moisturizer,
lip line reducer, lip gloss, lip conditioner, lip volumizer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins des lèvres,
nommément baume, hydratant, atténuateur de contour, brillant,
conditionneur, volumateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,951. 2002/01/24. 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 

LYSOL ONE STEP 
WARES: Preparation for cleaning floors; preparation for
disinfecting floors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nettoyage de planchers;
préparation pour désinfection de planchers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,963. 2002/01/29. Royce Technologies LLC, c/o Triple
Five.Com LLC, 9510 Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada,
89117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

ILLUMYX 
WARES: Detection signal amplification kits used to amplify DNA
detection signals in immuno-assays. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d’amplification de signaux de
détection signalisation servant à amplifier des signaux de
détection dans les tests radio-immunologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,967. 2002/01/29. Michelle Seltenrich, #16-1529 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1W6 

HOLOS 
WARES: Clothing, namely: T-shirts, shirts, vests, jackets,
sweaters, sweatshirts, shorts, pants, baseball caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : tee-shirts,
chemises, gilets, vestes, chandails, pulls d’entraînement, shorts,
pantalons, casquettes de baseball. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,129,066. 2002/01/24. JOHN O. BUTLER COMPANY, 4635
West Foster Avenue, Chicago, Illinois, 60630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPINNERS 
WARES: Toothbrushes. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,129,113. 2002/01/23. REXIUS FOREST BY-PRODUCTS,
INC., 750 Chambers Street, Eugene, Oregon 97402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ECOBERM 
WARES: (1) Water permeable windrows for the purpose of
containing or controlling soil erosion, sediment and pollutant
runoff. (2) Mechanical forming machines for constructing and
forming water permeable windrows. SERVICES: Constructing
and forming water permeable windrows. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Andains perméables à l’eau formés pour
contenir ou contrôler l’érosion du sol et l’écoulement de sédiments
et de polluants. (2) Machines mécaniques pour construire et
former des andains perméables à l’eau. SERVICES: Construction
et formation d’andains perméables à l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,129,133. 2002/01/24. SKIS DYNASTAR CANADA LTEE, 150,
boul. Bromont, C.P. 10, Bromont, QUÉBEC, J2L1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EXCLUSIVE 
MARCHANDISES: Skis et fixations. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Skis and bindings. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,129,163. 2002/01/25. Sapa AB, Humlegårdsgatan 17, SE-114
85, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SAPA 
WARES: Extruded aluminum products namely profiles for
construction, building and manufacturing purposes. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aluminium extrudé, nommément
profilés utilisés dans la construction, et la fabrication. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les marchandises.

1,129,205. 2002/01/25. Ballin Inc., 2825 Brabant Marineau, Ville
St. Laurent, QUEBEC, H4S1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

NEWBRIDGE 
WARES: (1) Men’s pants. (2) Men’s shorts. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 2001 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons pour hommes. (2) Shorts pour
hommes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,129,231. 2002/01/28. 608554 ALBERTA INC. OPERATED AS
BLUEBIRD MOTEL, Box 1888, Claresholm, ALBERTA, T0L0T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

HOME SLEEP HOME 
SERVICES: Operation of a business dealing in motel services
namely: the operation of a motel. Used in CANADA since January
2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans des
services de motel, nommément l’exploitation d’un motel.
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
services.

1,129,272. 2002/01/24. Cottonwood Welding & Machine, Inc.,
P.O. Box 15, Cottonwood, Minnesota 56229, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYDROSWING 

WARES: Metal hydraulically-operated overhead doors. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No.
2,332,441 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes basculantes métalliques à commande
hydraulique. 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. 2,332,441 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,277. 2002/01/25. 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 

SOIREE D’HIVER 
WARES: Candles; air fresheners and deodorizers; fragrances
sold as an integral component of air fresheners and deodorizers;
electrically powered wall outlet dispensers for air fresheners and
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; assainisseurs d’air et désodorisants;
parfums vendus comme éléments intégraux des assainisseurs
d’air et des désodorisants; distributeurs à brancher sur prise
murale pour assainisseurs d’air et désodorisants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,278. 2002/01/25. 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 

WINTER’S EVE 
WARES: Candles; air fresheners and deodorizers; fragrances
sold as an integral component of air fresheners and deodorizers;
electrically powered wall outlet dispensers for air fresheners and
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; assainisseurs d’air et désodorisants;
parfums vendus comme éléments intégraux des assainisseurs
d’air et des désodorisants; distributeurs à brancher sur prise
murale pour assainisseurs d’air et désodorisants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,129,288. 2002/01/25. Yang Zi Jiang Trading Co., Ltd., 1F, No.
63, Tung Cheng Street, Tainan, Taiwan, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Batteries, storage batteries. Used in CANADA since at
least as early as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Batteries, accumulateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,129,364. 2002/01/28. DENTSPLY International Inc. a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 570 West College Avenue , York, Pennsylvania,
17405-0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ALLSOLUTIONS 
WARES: Oral care products, namely dental rinse. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins oraux, nommément eau
dentifrice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,366. 2002/01/28. Stanadyne Corporation, 92 Deerfield
Road, Windsor, CT 06095, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

CPN 
WARES: Fuel injection nozzles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Buses d’injection de carburant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,388. 2002/01/28. ILEX ONCOLOGY, INC., 4545 Horizon
Hill Blvd., San Antonio, Texas 78229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CLOFAREX 

WARES: Pharmaceutical preparations in the field of oncology.
Priority Filing Date: August 06, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/296,054 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques dans le
domaine de l’oncologie. Date de priorité de production: 06 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
296,054 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,553. 2002/01/29. Irwin Industrial Tool Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

THEY’LL CHANGE THE WAY YOU 
WORK 

WARES: Hand tools namely, bar clamps, locking clamps, spring
clamps, curved bar clamps, hold down clamps, welding clamps,
pipe clamps, combination bar clamp spreaders and portable vises.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément serre-joints à
barre, brides de serrage, colliers de serrage à ressort, serre-joints
à barre courbés, brides de serrage, pinces de soudage, colliers de
fixation, combinaison d’espaceurs de serre-joints à barre et
d’étaux portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,583. 2002/01/30. 3826881 CANADA INC., 300 Saint-
Sacrement Street, Suite 536, Montréal, QUEBEC, H2Y1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

STRIP 
WARES: Pre-recorded compact-discs containing music;
magazines; postcards; calendars; clothing, namely polo shirts,
sweatshirts, sweatshorts, sweaters, t-shirts, lingerie, panties,
underclothes, underwear, briefs, underpants, boxer shorts and
undershirts; headwear, namely hats, caps and visors. SERVICES:
Entertainment in the nature of the transmission of a radio program
and a television series featuring a game show; and on-line
distribution, transmission and broadcast through a global
computer network of a television series and a radio program.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la musique; revues; cartes postales; calendriers; vêtements,
nommément polos, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
chandails, tee-shirts, lingerie, culottes, sous-vêtements, caleçons, 
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caleçons, caleçons boxeur et gilets de corps; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES:
Divertissement sous forme de transmission d’émission
radiophonique et de série d’émissions télévisées présentant un
jeu-questionnaire; et distribution, transmission et diffusion en
ligne, au moyen d’un réseau mondial d’informatique, de série
d’émissions télévisées et d’émission radiophonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,129,685. 2002/01/31. 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 

TALLWALL 
WARES: Structural wood panels, namely oriented strand board.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux structuraux de bois, nommément
panneaux à copeaux orientés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,686. 2002/01/31. PLASTIQUES CELLULAIRES
POLYFORM INC., 454, rue Edouard, Granby, QUÉBEC, J2G3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

HOMEGA 
MARCHANDISES: Produits isolants rigides en plastiques
cellulaires expansés avec ou sans fourrure intégrée, utilisés pour
l’isolation de murs, plafonds ou planchers pour constructions
neuves ou rénovations. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Rigid foam plastic insulation products expanded with or
without integrated fleece, used to insulate walls, ceilings or floors
for new construction or renovations. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,129,691. 2002/01/31. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, CV5 9DR, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

UNWRAP A JAGUAR 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
dissemination of promotional material through an online global
computer network, through the distribution of printed material,
audio and video tapes, television and radio broadcasts. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers
par la diffusion de matériel promotionnel au moyen d’un réseau
informatique mondial en ligne, de la distribution d’imprimés, de
bandes audio et vidéo, et d’émissions télévisées et
radiophoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,129,748. 2002/01/30. BORALEX INC., 770 rue Sherbrooke
ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: L’étude, la construction, le développement et la
gestion de projets énergétiques; la gestion de centrales de
production d’électricité et de vapeur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 2001 en liaison
avec les services.

SERVICES: The study, construction, development and
management of energy projects; the management of electrical
power and steam production plants. Used in CANADA since at
least as early as December 21, 2001 on services.

1,129,766. 2002/01/31. NGC WORLDWIDE, INC., 60 Church
Street, Yalesville, CT 06492, 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 

KICKTAIL 
WARES: Fishing lures. Used in CANADA since at least as early
as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Leurres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,129,783. 2002/01/31. IDI Independent Distributors Inc., 6581
Kitimat Rd, Unit 12, Mississauga, ONTARIO, L5N3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

IDISUPPLY 
WARES: Magazine. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Magazine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,129,799. 2002/01/31. Billboard Worldwide Inc., 1523 Johnston
Road, White Rock, BRITISH COLUMBIA, V4B3Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD, SECHELT,
BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 
 

WARES: Bottle cap openers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Décapsuleurs pour bouteilles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,895. 2002/01/31. APEX GARMENT 2000 INC./
CONFECTIONS APEX 2000 INC., 160 St. Viateur Street East,
Suite 802, Montreal, QUEBEC, H2T1A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEIN & STEIN,
4101 SHERBROOKE ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1A7 

"Y-E-S BY ANDY B." 
WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely: Male and
female pants, shirts, shorts, jackets, sweaters, sleepwear, leather
jackets, raincoats, ties, suits, blazers, jeans, coats, t-shirts, belts,
vests, buttons. (2) Printed material, namely: posters, postcards,
print appliqués sold separately, pamphlets, booklets, labels and
shopping bags, business cards, hangtags. Used in CANADA
since October 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément : pantalons, chemises, shorts, vestes, chandails,
vêtements de nuit, vestes de cuir, imperméables, cravates,
costumes, blazers, jeans, manteaux, tee-shirts, ceintures, gilets et
macarons pour hommes et femmes. (2) Imprimés, nommément :
affiches, cartes postales, appliqués imprimés vendus séparément,
dépliants, livrets, étiquettes, sacs à provisions, cartes d’affaires et
étiquettes mobiles. Employée au CANADA depuis octobre 1998
en liaison avec les marchandises.

1,129,922. 2002/02/01. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRESEMME 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,662. 2002/02/14. Capcom Co., Ltd., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RED DEAD REVOLVER 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux d’arcade; machines de jeux
vidéo d’arcade; appareils de jeux vidéo domestiques; apprareils
de jeux vidéo portatifs; ludiciel; cartouches de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,947. 2002/02/12. Optimal Robotics Inc., 651 Route #3,
Plattsburgh, New York, 12901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OPTIMAL SYSTEMS SERVICES 
The right to the exclusive use of the words SYSTEMS and
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: House mark for maintenance and repair of computer
hardware and software; installation, maintenance and repair of
computer hardware; computer consultation services; and
maintenance of computer software. Used in CANADA since as
early as June 2001 on services. Priority Filing Date: August 13,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/299,703 in association with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SYSTEMS et SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Marque maison pour la maintenance et la réparation
de matériel informatique et de logiciels; installation, maintenance
et réparation de matériel informatique; services de consultation en
matière d’informatique; et maintenance de logiciels. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 13 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/299,703 en liaison
avec le même genre de services.

1,130,983. 2002/02/13. 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 

CONVENIENCE CARE 
SERVICES: (1) Extended warranty service for repair of major and
small appliances; electronic and audio/video equipment;
computers and computer accessories; cameras; lawn and garden
equipment; exercise and sports equipment; and leather and fabric
protection of furniture. (2) Extended warranty service for repair of
major appliances; electronic and audio/video equipment;
computers; cameras; lawn and garden equipment; furniture; and
exercise and sports equipment. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 05, 1996 under No. 1,960,411 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Service de garantie prolongée pour la réparation
de gros et petits appareils; de l’équipement électronique et audio-
vidéo; des ordinateurs et accessoires d’ordinateurs; des
appareils-photo; de l’équipement pour l’entretien de la pelouse et
du jardin; de l’équipement pour faire des exercices et du sport; et
de la protection du cuir et du tissu des meubles. (2) Service de
garantie prolongée pour la réparation de gros appareils
électroménagers; de l’équipement électronique et audio-vidéo;
des ordinateurs; des appareils-photo; de l’équipement pour
l’entretien de la pelouse et du jardin; des meubles; de
l’équipement pour faire des exercices et du sport. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 mars
1996 sous le No. 1,960,411 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,131,974. 2002/02/21. ADTRAN, Inc., 901 Explorer Blvd.,
Huntsville, Alabama, 35814-4000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

NETVANTA 

WARES: Telecommunications hardware and software, namely,
internet security appliances, namely, virtual private network
gateways and computer software for operating, configuring and
managing virtual private network gateways. Priority Filing Date:
August 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/305766 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
télécommunications, nommément dispositifs de sécurité sur
l’Internet, nommément passerelles de réseaux privés virtuels et
logiciels pour exploitation, configuration et gestion de passerelles
de réseaux privés. Date de priorité de production: 28 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/305766 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,149. 2002/03/05. Gap (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 

FOR EVERY GENERATION THERE’S A 
GAP 

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, sweatpants, overalls,
shirts, tee-shirts, sweatshirts, blouses, skirts, dresses, jackets,
vests, coats, shoes, lingerie, sleepwear, underwear, swimwear,
gloves, socks, hosiery, belts, scarves, hats, ties and slippers.
SERVICES: Retail store services and computerized online retail
services in the fields of clothing, clothing accessories, personal
care products, leather goods, bags, souvenir items and holiday gift
sets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
pantalons de survêtement, salopettes, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, jupes, robes, vestes, gilets,
manteaux, chaussures, lingerie, vêtements de nuit, sous-
vêtements, maillots de bain, gants, chaussettes, bonneterie,
ceintures, foulards, chapeaux, cravates et pantoufles.
SERVICES: Services de magasin de détail et services
informatisés en ligne de vente au détail de vêtements,
d’accessoires vestimentaires, de produits d’hygiène personnelle,
d’articles en cuir, de sacs, de souvenirs et de cadeaux de Noel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,133,238. 2002/03/06. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PURE SYNERGY 
SERVICES: Investment fund services; mutual fund services
namely management of mutual funds and distribution of mutual
funds; segregated fund services; the operation of the business of
a mutual fund dealer; pension fund services; operation of an
investment brokerage firm; the operation of a business of an
investment counsellor; the operation of a business of a portfolio
manager; acting as agent for registered investment plans; trust
company services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds de placement; services de fonds
mutuels, nommément la gestion des fonds mutuels et la
distribution des fonds mutuels; services de fonds réservés;
exploitation d’un bureau de courtier en fonds mutuels; services de
fonds de pension; exploitation d’une entreprise de courtage en
placements, exploitation d’un bureau de conseiller en placements;
exploitation d’un bureau de gestionnaire de portefeuilles; services
d’agent pour régimes de placements enregistrés; services de
société de fiducie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,133,786. 2002/03/15. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HEAD FOR THE MOUNTAINS 
WARES: (1) Beer and clothing, namely t-shirts. (2) Beer. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 1982 under No.
1,193,728 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bière et vêtements, nommément tee-
shirts. (2) Bière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1982 sous le No.
1,193,728 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,133,850. 2002/03/11. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DANCE DANCE REVOLUTION 

WARES: Downloadable electronic game software, downloadable
computer game software, downloadable video game software.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in operation of video, computer
and electronic games; providing on-line computer database in the
field of computer games; providing information to game players
about the ranking of their scores of games through the websites;
providing information about computer games through the
websites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques
téléchargeables, ludiciels téléchargeables, logiciels de jeux vidéo
téléchargeables. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de jeux d’ordinateur; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour utilisation dans l’exploitation de jeux vidéo, d’ordinateur et
électroniques; fourniture de bases de données en ligne dans le
domaine des jeux d’ordinateur; fourniture d’information aux
joueurs au sujet du classement de leurs résultats de jeux au
moyen de sites Web; fourniture d’information au sujet de jeux
d’ordinateur au moyen de sites Web. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,425. 2002/03/15. Coca-Cola Ltd., Suite 100 , 42 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

REDBERRY RIDE 
WARES: Sports beverages, namely non-alcoholic, non-
carbonated, fruit-flavoured beverages and preparations for
making the same. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely, retail store based
advertising programs, retail store and special-event based product
sampling programs, product sample distribution programs and
coupon programs related to the distribution and sale of sports
beverages, namely non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured
beverages and preparations for making the same. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons de l’effort, nommément boissons
sans alcool, non gazéifiées, à saveur de fruits et préparations pour
préparation de ces boissons. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité pour les magasins de
détail, programmes d’échantillonnage de produits pour les
magasins de détail et pour événements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de coupons
ayant trait à la distribution et à la vente de boissons de l’effort,
nommément boissons sans alcool, non gazéifiées, à saveur de
fruits et préparations pour préparation de ces boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,134,763. 2002/03/19. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HARMONY OF DISSONANCE 
WARES: (1) Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
(2) Stand-alone video game machines; hand-held video game
machines; hand-held units for playing electronic games; toys
namely action figures, dolls, and playsets therefor. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer
games; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in operation of video, computer and electronic
games; providing on-line computer database in the field of
computer games; providing information to game players about the
ranking of their scores of games through the web sites; providing
information about computer games through the web sites.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM
de jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. (2) Machines de jeux
vidéo autonomes; appareils de de jeux vidéo portatifs; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jouets, nommément
figurines d’action, poupées et ensembles de jeu connexes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
en ligne de jeux d’ordinateur; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans
l’exploitation de jeux vidéo, d’ordinateur et électroniques;
fourniture de bases de données en ligne dans le domaine des jeux
d’ordinateur; fourniture d’information aux joueurs au sujet du
classement de leurs résultats de jeux au moyen de sites Web;
fourniture d’information au sujet de jeux d’ordinateur au moyen de
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,135,422. 2002/03/26. Gap (ITM) Inc. a California Corporation,
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 

FOR EVERY GENERATION 
WARES: Clothing, namely, pants, shorts, sweatpants, overalls,
shirts, tee-shirts, sweatshirts, blouses, skirts, dresses, jackets,
vests, coats, shoes, lingerie, sleepwear, underwear, swimwear,
gloves, socks, hosiery, belts, scarves, hats, ties and slippers.
SERVICES: Retail store services and computerized online retail
services in the fields of clothing, clothing accessories, personal
care products, leather goods, bags, souvenir items and holiday gift
sets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts,
pantalons de survêtement, salopettes, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, jupes, robes, vestes, gilets,
manteaux, chaussures, lingerie, vêtements de nuit, sous-
vêtements, maillots de bain, gants, chaussettes, bonneterie,
ceintures, foulards, chapeaux, cravates et pantoufles.
SERVICES: Services de magasin de détail et services
informatisés en ligne de vente au détail de vêtements,
d’accessoires vestimentaires, de produits d’hygiène personnelle,
d’articles en cuir, de sacs, de souvenirs et de cadeaux de Noel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,135,831. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GAIA THE FIERCE KNIGHT 
WARES: Playing cards; trading cards. Priority Filing Date:
October 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/325432 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Date de
priorité de production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325432 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,135,832. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FUNGI OF THE MUSK 
WARES: Playing cards; trading cards. Priority Filing Date:
September 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318672 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Date de
priorité de production: 28 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318672 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,834. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon , Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIANT MECH-SOLDIER 
WARES: Playing cards. trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,848. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DESTINY BOARD 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,849. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAVITY BIND 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,852. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GAIA POWER 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,148. 2002/03/27. CTV Inc., 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 

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

WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded
cassettes, pre-recorded CD-ROMs which are not software related,
pre-recorded compact discs and computer discs which are not
software related, video discs and films of television programs for
use in the news, entertainment, and television industries; 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, 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, 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; printed
publications, namely newsletters, brochures, books, flyers and
magazines. SERVICES: (1) Internet services, namely discussion 
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forums, chatrooms, message boards; multimedia services namely
the provision of news, entertainment and information offered by
way of multimedia applications including pre-recorded audio and
video-tapes, pre-recorded cassettes, pre-recorded CDs and CD-
ROMs (which are not software related), pre-recorded computer
discs and video discs, palm pilots, wireless pagers and cellular
telephones. (2) Entertainment services, namely the production,
broadcast, recording, transmission, distribution, licensing and sale
of news and information programming; Internet services, namely
online transmission and distribution through computer networks
and video servers of news, entertainment, information and
interactive computer communication to the public and
transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet; dissemination of advertising services for
others via an on-line electronic communications network; the
operation of an Internet web site in association with multimedia
services, live and pre-recorded streaming of news programming
and other news sources; providing links to Internet web sites.
Used in CANADA since September 21, 2000 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes préenregistrées, CD-ROM préenregistrés n’ayant
aucun rapport avec des logiciels, disques compacts et disquettes
informatiques préenregistrés n’ayant aucun rapport avec des
logiciels, vidéodisques et films d’émissions de télévision pour les
secteurs des nouvelles, du divertissement, et de la télévision;
vêtements, nommément écharpes, chapeaux, gants, mitaines,
jupes, pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polo de golf, t-
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,
putters, balles de golf, housses de bâton de golf, serviettes de
golf, tés de golf, gourdes vides, casques, balles de baseball,
ballons de basket-ball, raquettes de sport, balles de tennis,
ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis de table,
ballons de plage, trousses de premiers soins, boîtes à outils,
canifs, jumelles, appareils-photo, trophées, coussins de siège,
chaises, visières, serre-poignets, étuis à lunettes de soleil, petits
sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas et bouteilles isothermiques; parapluies, sous-verres,
grosses tasses, plaques d’identité, tapis de souris, autocollants
pour pare-chocs, bannières, calendriers, affiches, papier à écrire,
carnets d’adresses, agendas de gestion du temps personnel,
cartes pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, glace,
grattoirs, miroirs, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons,
verres, horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers,
chaînes porte-clés et classeurs; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes, cartes à
jouer, personnages-jouets, véhicules-jouets, disques volants-
jouets, porte-documents et articles de bagagerie; publications
imprimées, nommément bulletins, brochures, livres, prospectus et
revues. SERVICES: (1) Services d’Internet, nommément forums
de discussion, bavardoirs, babillards électroniques; services

multimédias, nommément fourniture d’actualités, de
divertissement et d’informations au moyen d’applications
multimédias y compris bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes préenregistrées, disques compacts et CD-ROM
préenregistrés (non reliés aux logiciels), disquettes d’ordinateur et
vidéodisques préenregistrés, ordinateurs miniatures,
téléavertisseurs sans fil et téléphones cellulaires. (2) Services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission, distribution, concession de licence
et vente de programmation de nouvelles et d’informations;
services d’Internet, nommément transmission et distribution en
ligne, au moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo, de
nouvelles, de divertissement, d’informations et de
communications informatiques interactives au public et
transmission de messages et de programmes au moyen
d’Internet; diffusion de services de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne;
exploitation d’un site Web Internet en association avec les
services multimédias, transmission en continu en direct et
préenregistrée d’émissions de nouvelles et d’autres sources de
nouvelles; fourniture de liaisons à des sites Web Internet.
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2000 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,136,765. 2002/04/09. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Operation of a Web site boutique selling luggage,
travel accessories, namely travel organizers, ticket holders,
passeport covers, tote bags, luggage carts and electric adapter
plugs, model aircraft, caps, polo shirts, t-shirts, jackets, watches,
clocks, electronic calculators, globes, ion pens, plush toys and
airport play sets. Used in CANADA since at least as early as
October 22, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une boutique virtuelle spécialisée dans
la vente de bagagerie, accessoires de voyage, nommément
agendas de voyage, porte-tickets, étuis pour passeport, fourre-
tout, chariots à bagages et adaptateurs électriques, aéronefs
miniatures, casquettes, polos, tee-shirts, vestes, montres,
horloges, calculatrices électroniques, globes, stylos bille ION,
jouets en peluche et ensembles de jeux aéroport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2001 en
liaison avec les services.
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1,136,766. 2002/04/09. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Operation of a Web site boutique selling luggage,
travel accessories, namely travel organizers, ticket holders,
passeport covers, tote bags, luggage carts and electric adapter
plugs, model aircraft, caps, polo shirts, t-shirts, jackets, watches,
clocks, electronic calculators, globes, ion pens, plush toys and
airport play sets. Used in CANADA since at least as early as
October 22, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une boutique virtuelle spécialisée dans
la vente de bagagerie, accessoires de voyage, nommément
agendas de voyage, porte-tickets, étuis pour passeport, fourre-
tout, chariots à bagages et adaptateurs électriques, aéronefs
miniatures, casquettes, polos, tee-shirts, vestes, montres,
horloges, calculatrices électroniques, globes, stylos bille Ion,
jouets en peluche et ensembles de jeux aéroport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,136,886. 2002/04/09. 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 

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

MARCHANDISES: Laits, crèmes, gels, huiles et poudres pour le
visage, le corps et les mains; masques de beauté, crèmes
désincrustantes, de gommage et de ponçage pour le visage et le
corps. Date de priorité de production: 09 novembre 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 130 485 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
novembre 2001 sous le No. 01 3130485 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Milks, creams, gels, oils and powders for the face, the
body and the hands; facial masks, creams for exfoliating,
scrubbing and pumicing the face and the body. Priority Filing
Date: November 09, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3 130 485 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
09, 2001 under No. 01 3130485 on wares.

1,137,339. 2002/04/18. Northman Holdings Inc., 109 Greengable
Way, Kitchener, ONTARIO, N2N3H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CLEANAIR 
WARES: Central vacuum systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes centraux d’aspiration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,153. 2002/04/22. Le Jean Bleu Inc., 1895 - 46th Avenue,
Lachine, QUEBEC, H8T2N9 

MISS SEXSO 
WARES: Line of men’s, women’s & children’s clothing/apparel
(namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants, chinos, khakis,
dresses, belts, socks, scarves, sleepwear, bathing suits, tights,
leggings, rompers, overalls, vests, shorts, undergarments,
sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank tops, caps, hats and nylon
bags). SERVICES: Operation of retail clothing stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Collections de vêtements pour hommes,
femmes et enfants (nommément jeans, chemises, jupes, vestes,
pantalons, chinos, kakis, robes, ceintures, chaussettes, foulards,
vêtements de nuit, maillots de bain, collants, caleçons,
barboteuses, salopettes, gilets, shorts, sous-vêtements,
chandails, pulls d’entraînement, t-shirts, débardeurs, casquettes,
chapeaux et sacs en nylon). SERVICES: Exploitation de
magasins de vente au détail de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,138,417. 2002/04/19. Gap (ITM) Inc., 900 Cherry Avenue, San
Bruno, California, 94066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2526

March 26, 2003 283 26 mars 2003

WARES: (1) Pre-recorded compact discs containing computer
game software and music. (2) Oil, vinegar, cheese spreads,
coffee, tea, chocolate, candy, fruit-preserves (jams and jellies),
nuts, cheese and cracker combinations, biscuits and cookies, and
seasonings. SERVICES: Restaurant and café services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés
contenant ludiciels et musique. (2) Huile, vinaigre, tartinades au
fromage, café, thé, chocolat, bonbons, conserves de fruits
(confitures et gelées), noix, combinaisons de fromage et de
craquelins, biscuits à levure chimique et biscuits, et
assaisonnements. SERVICES: Services de restaurant et de café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,138,606. 2002/04/25. Aesculap AG & Co. KG, Am Aesculap-
Platz, D-78532 Tuttlingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ENDOSPACE 
WARES: (1) Surgical, medical and veterinary instruments,
apparatus and devices, surgical implants. (2) Spinal implants.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
July 25, 2001 under No. 300 81 563 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Instruments, appareils et dispositifs
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, implants chirurgicaux. (2)
Implants vertébraux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
juillet 2001 sous le No. 300 81 563 en liaison avec les
marchandises (1).

1,139,234. 2002/04/30. 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 
 

SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de lavage, de cirage et de
nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,139,235. 2002/04/30. 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 

INDEPENDENT AT THE PUMPS 
SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de lavage, de cirage et de
nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,139,236. 2002/04/30. 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 
 

SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de lavage, de cirage et de
nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,139,238. 2002/04/30. 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 

NO FRILLS AT THE PUMPS 
SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de lavage, de cirage et de
nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,139,239. 2002/04/30. 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 
 

SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de lavage, de cirage et de
nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,139,241. 2002/04/30. 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 
 

SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de lavage, de cirage et de
nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,139,242. 2002/04/30. 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 

LOBLAWS AT THE PUMPS 
SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de lavage, de cirage et de
nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,139,243. 2002/04/30. 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 
 

SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de lavage, de cirage et de
nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,139,752. 2002/05/06. SNAPPLE BEVERAGE CORP., 709
Westchester Avenue, Suite 410, White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ELEMENTS 
WARES: Bottled flavoured drinking water enhanced with vitamins,
minerals and/or herbal extracts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée et aromatisée,
enrichie de vitamines, de minéraux et/ou d’extraits d’herbes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,868. 2002/05/03. SYR Limited, Hill Road, Lye, Stourbridge,
West Midlands, DY9 8HG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLARK,
WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

TIC-NOLOGY 
WARES: General purpose cleaning, polishing, scouring and
abrasive liquids and powders; soaps, namely detergent soaps and
cleaning surfactants for walls, floors and surfaces in kitchens and
bathrooms; detergents, namely floor, wall, kitchen and bathroom
surface detergents; wringing machines incorporating rollers; carts
and trolleys, namely, carts and trolleys for carrying cleaning and
washing supplies, tools and equipment; caution signs for use in
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cleaning and washing; instruments and materials for cleaning and
washing purposes, namely spray bottles; buckets, including
buckets incorporating mop wringers and buckets incorporating
castors; dusters and cleaning cloths; dust control utensils and
matting; mops, mop heads and mop holders; scrapers and wipers,
including scrapers and wipers for windows, and scrapers and
wipers for floors; carpet sweepers; floor sweepers (not being
machines); brooms, scouring pads, scrubbing brushes; bottles,
including bottles incorporating spraying apparatus (not being
machines); dustbins, refuse bins, waste paper bins; litter and
waste scoops; sponges (not surgical sponges), sponge holders
and sponge wringers. Priority Filing Date: April 24, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,298,946 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides et poudres tout usage de nettoyage,
polissage, récurage et abrasifs; savons, nommément savons
détergents et produits de nettoyage tensio-actifs pour murs,
planchers et surfaces de cuisines et salles de bains; détergents,
nommément détergents pour planchers, murs, cuisines et salles
de bain; essoreuses à rouleaux; chariots et tables roulantes,
nommément, chariots et tables roulantes pour le transport des
fournitures des outils et des équipements de nettoyage et de
lavage, écriteaux d’avertissement pour utilisation lors du
nettoyage et du lavage; instruments et matériel de nettoyage et de
lavage, nommément vaporiateurs; seaux, y compris seaux
comportant une essoreuse à vadrouille et seaux sur roulettes;
plumeaux et chiffons de nettoyage; ustensiles de dépoussiérage
et paillassons; vadrouilles, têtes et supports de vadrouille;
raclettes et chiffons, y compris raclettes et chiffons pour fenêtres,
et raclettes et chiffons pour planchers; balais mécaniques; balais
de plancher (non mécaniques); balais, tampons à récurer,
brosses à laver; bouteilles, y compris bouteilles de vaporisation
(par pression manuelle); porte-poussière, bacs à ordures, bacs à
déchets de papier; pelles à litière et à déchets; éponges (non
éponges de chirurgie), porte-éponges et éponges essoreuses.
Date de priorité de production: 24 avril 2002, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,298,946 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,442. 2002/05/13. SNAPPLE BEVERAGE CORP., 709
Westchester Avenue, Suite 410, White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ELEMENTS ATOMIC 
WARES: Fruit juices and fruit flavoured soft drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons gazeuses
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,676. 2002/05/10. ARCOR S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani
487, Arroyito, Cordoba, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ARCOR CREAM & ORANGE 
The right to the exclusive use of the words CREAM and ORANGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,141,261. 2002/05/17. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE GROUP
INC., 107, 505 - 21 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2S0G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

OPA! SOUVLAKI 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets,
pants, aprons, caps, hats. (2) Novelty items, namely, mugs,
glasses, key chains, bumper stickers, buttons. SERVICES: (1)
Internet services, namely, providing information on franchising
through a website on the global computer network. (2) Carrying on
the business of establishing franchise operations, namely,
franchise consulting, providing training services for franchise
operations, maintaining and supervising franchises and all support
services incidental to the operation of a franchised business. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2001 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, tabliers, casquettes et
chapeaux. (2) Articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
verres, chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs,
macarons. SERVICES: (1) Services Internet, nommément
fourniture d’information sur le franchisage par l’entremise d’un site
Web sur un réseau informatique mondial. (2) Services
d’établissement de franchises, nommément consultation en
matière de franchise, fourniture de services de formation
concernant les franchises, mise à jour et supervision des
franchises et tous les services de soutien connexes à l’exploitation
d’une entreprise franchisée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).
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1,143,288. 2002/06/07. 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 

YOUR BETTER BET 
The right to the exclusive use of the words BETTER and BET is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: 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, partmutuel
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 like connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs, live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers; the production, distribution
and broadcast of television programming relating to horse racing;
the operation of a television network dedicated to horse racing;
internet services, namely the operation of a web site dedicated to
horse racing; providing gaming gambling facilities to the public;
restaurants, bars and nightclubs; providing temporary lodging,
namely, hotel services; presentation of live and pre-recorded
theatrical and musical entertainment. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Fourniture de renseignements et de données
statistiques en temps réel sur les courses aux clients au moyen de
réseaux de communications mondiaux et d’autres types de
réseaux de communications; fourniture de divertissement au
moyen de courses de chevaux et paris licites; exploitation de
pistes de course; organisation et tenue de courses de chevaux;
mises de pari mutuel, y compris mises de pari mutuel par télé-
cinéma, mises de pari mutuel au moyen de système téléphonique
entièrement automatisé ou par ordinateur, ou un autre genre de
système de paris en ligne/interactif, ou d’autres sortes de paris
licites et activités connexes, nommément fourniture de
renseignements de pari accessibles au moyen de réseaux
informatiques ou de réseaux en ligne, de la technologie non
câblée et/ou de visiophone, ainsi que d’informations (comprenant
émissions, performances antérieures, notes d’écurie, et autres
données historiques et biographiques sur les chevaux, drivers,
jockeys et renseignements semblables en rapport avec les
courses de chevaux), accompagnées des résultats, de la cote,
des profits, de la couverture vidéo et sonore en direct des courses
de chevaux, et de l’affichage des paris; production, distribution et
diffusion de programmes télévisés ayant trait aux courses de

chevaux; exploitation d’un réseau de télévision spécialisé dans les
courses de chevaux; services d’Internet, nommément exploitation
d’un site Web spécialisé dans les courses de chevaux; fourniture
d’installations de jeux et de jeux de hasard au public; restaurants,
bars et boîtes de nuit; fourniture d’hébergement temporaire,
nommément services d’hôtellerie; présentation de pièces de
théâtre et de spectacles musicaux en direct et préenregistrés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,145,227. 2002/06/27. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPELL FUSION 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMS; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in operation of video, computer
and electronic games; providing on-line computer database in the
field of computer games; providing information to game players
about the ranking of their score of games through the websites;
providing information about computer games through the
websites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. SERVICES: Services
de divertissement, nommément fourniture en ligne de jeux
d’ordinateur; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour utilisation dans l’exploitation de
jeux vidéo, d’ordinateur et électroniques; fourniture de bases de
données en ligne dans le domaine des jeux d’ordinateur;
fourniture d’information aux joueurs au sujet du classement de
leurs résultats de jeux au moyen de sites Web; fourniture
d’information au sujet de jeux d’ordinateur au moyen de sites
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,145,812. 2002/07/03. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEAL CLIMATE 
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 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, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin-renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glacis
brillant à lèvres, crayons à lèvres, contours à lèvres, baumes pour
les lèvres, brillant à lèvre et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes, épaississeur de cils, apprêts pour cils, crayons à sourcils,
crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion, préparations pour
les soin des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant de
laque à ongles, masques pour la peau, tonifiants, clarifiants et
lotions rafraîchissantes, savons pour les soins du corps,
nettoyants, poudres pour usage personnel, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations
antisolaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes après-bronzage; préparations pour 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,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentées, crèmes,
lotions et gels non médicamentés de rétablissement 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 et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée de renouvellement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, préparations capillaires
antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le
corps et poudres parfumées pour le corps, lotions après-rasage,
crèmes, baumes, lotions à asperger et gels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,453. 2002/07/11. 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 
 

SERVICES: Operation of a retail gas bar; operation of a retail
store selling automotive parts and accessories; automobile
washing, waxing and cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une station d’essence au détail;
exploitation d’un magasin de vente au détail de pièces et
d’accessoires d’automobiles; services de lavage, de cirage et de
nettoyage d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,146,671. 2002/07/11. Vision Center Direct Inc., 4401 St. Albert
Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4S6B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: (1) Operating of a business for the retail sale and
distribution of eye wear through the world wide web. (2) Optician
services. (3) Operation of a business fitting and selling contact
lenses, glasses, sun glasses and eyecare products, namely, lens
cleaning and storage solutions, lens storage containers, lens
cleaning tissue, eyedrops and sterilizer. Used in CANADA since
at least July 11, 1994 on services.
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Le droit à l’usage exclusif de VISION CENTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail et la distribution d’articles de lunetterie sur la Toile.
(2) Services d’opticien. (3) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans l’adaptation et la vente de lentilles cornéennes,
lunettes, lunettes de soleil et produits pour soins oculaires,
nommément liquides pour nettoyer et entreposer les lentilles,
boîtes pour l’entreposage des lentilles, chamois, gouttes oculaires
et stérilisateur. Employée au CANADA depuis au moins 11 juillet
1994 en liaison avec les services.

1,147,403. 2002/07/18. 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 

XDC 
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: 11 février 2002, pays: FRANCE, demande no: 02/
3147628 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février 2002 sous le No.
02/3147628 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading;
tracks for vehicles. Priority Filing Date: February 11, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02/3147628 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 11, 2002 under No. 02/
3147628 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,148,568. 2002/08/01. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as March 03, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,148,897. 2002/08/09. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Services d’aménagement paysager. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Landscaping services. Used in CANADA since at
least as early as June 2001 on services.

1,148,900. 2002/08/09. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

MAÎTRE PAYSAGISTE ... EN TOUTE 
CONFIANCE 

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

SERVICES: Service d’aménagement paysager. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Landscaping services. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on services.

1,149,039. 2002/08/07. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 3640, P.O. Box
478, Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PURE WISDOM 
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SERVICES: Investment fund services; pension fund services;
operation of investment brokerage firm; mutual fund services
namely management of mutual funds, and distribution of mutual
funds; the operation of a business of a mutual fund dealer; the
operation of a business of an investment counsellor; the operation
of a business of a portfolio manager; acting as agent for registered
investment plans; trust company services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds de placement; services de fonds
de pension; exploitation d’une entreprise de courtage en
placements; services de fonds mutuels, nommément la gestion de
fonds mutuels et la distribution de fonds mutuels; exploitation d’un
bureau de courtier en fonds mutuels; exploitation d’un bureau de
conseiller en placements; exploitation d’un bureau de gestionnaire
de portefeuilles; services d’agent pour régimes de placements
enregistrés; services de société de fiducie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,149,323. 2002/08/09. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, CV5 9DR, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

UNWRAP A JAGUAR 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
dissemination of promotional material through an online global
computer network, through the distribution of printed material,
audio and video tapes, television and radio broadcasts. Used in
CANADA since at least as early as December 26, 2001 on
services.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers
par la diffusion de matériel promotionnel au moyen d’un réseau
informatique mondial en ligne, de la distribution d’imprimés, de
bandes audio et vidéo, et d’émissions télévisées et
radiophoniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 26 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,149,468. 2002/08/09. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, 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 

MTV JACKASS 
WARES: Magnets, keychains, buttons, patches, wrist bands, tin
lunch boxes, shot glasses, blankets, glass mugs, pilsner glasses,
metal flasks, beaded curtains, lamps and wall clocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants, chaînettes de porte-clefs, macarons,
timbres, serre-poignets, boîtes-repas en étain, verres de mesure
à alcool, couvertures, chopes en verre, flûtes à bière, flacons de
métal, rideaux de perles, lampes et horloges murales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,066. 2002/08/22. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
Avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: Fertilisants; toiles géotextiles, bordures à
gazon; produits d’horticulture, nommément: terre, terreau,
compost, additifs, nommément: matières organique ou chimique
destinées à favoriser la croissance de végétaux ou à en préserver
la santé, nommément: engrais, suppléments vitaminés;
amendements, nommément: os moulu, chaux dolomitique;
semences, bulbes, plants, fleurs; sable, gravier, fongicides,
herbicides, pesticides, insecticides, graines, arbustes, arbres;
outils, nommément: sécateurs, taille-haies, ciseaux, émondoirs,
couteaux, planteurs à bulbes, pelles, pioches, fourches,
cultivateurs, tarières, déchaumeuses, râteaux, épandeurs;
contenants et récipients, nommément: boîtes, sceaux et pots faits
de matière plastique, bois, terre cuite ou ciment, de forme, formats
et couleurs variées destinés à faire croître des végétaux;
accessoires de jardin ornementaux et matériel structural,
nommément: feutres, membranes, filets, jutes, toiles de bassin,
tuteurs et treillis, tonnelles, pergolas et gazebos de bois, de métal
ou de matière plastique, nichoirs, abris, mangeoires, abreuvoirs,
bains d’oiseaux et statues. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fertilizers; geotextiles, grass borders; horticulture
products, namely: soil, black earth, compost, additives, namely:
organic and chemical materials used to promote the growth or
maintain the health of plants, namely: fertilizers, vitamin
supplements; amendments, namely: bone meal, dolomitic lime;
seeds, bulbs, plants, flowers; sand, gravel, fungicides, herbicides,
pesticides, insecticides, seeds, shrubs, trees; tools, namely:
pruning shears, hedge trimmers, scissors, pruning hooks, knives, 
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bulb planters, shovels, picks, forks, cultivators, augers,
dethatchers, rakes, spreaders; containers and receptacles,
namely: boxes, buckets and pots made of plastic, wood, terracotta
or concrete, in various shapes, sizes and colours used for growing
plants; garden accessories, ornamentals and structural material,
namely: felts, membranes, nets, jutes, pond liners, stakes and
trellises, arbours, pergolas and gazebos of wood, metal or plastic,
birdhouses, shelters, feeders, fountains, bird baths and statuary.
Used in CANADA since as early as March 2002 on wares.

1,150,976. 2002/08/28. GAP (ITM) INC. a California corporation,
Two Folsom Street, San Francisco, CA, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Bags, namely, backpacks, tote bags, handbags, all-
purpose sport bags. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout,
sacs à main, sacs de sport tout usage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,150,977. 2002/08/28. GAP (ITM) INC. a California corporation,
Two Folsom Street, San Francisco, CA, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark is coloured blue except for the letters of the words
GAP KIDS which are white. Colour is claimed as a feature of the
mark.

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

WARES: (1) Bags, namely, backpacks, tote bags, handbags, all-
purpose sport bags. (2) Clothing, namely, shirts, jackets, coats,
pants, shorts, sweaters, dresses, jumpsuits, overalls, shoes,
socks, tights, undergarments, hats, belts, bathing suits.
SERVICES: (1) Retail store services in the field of clothing,
clothing accessories, and bags. (2) Online services, namely,
providing information to the public on fashion developments and
the availability of fashionable articles of clothing, accessories,
bags and personal care products. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 1990 on wares and on services (1); October
27, 1998 on services (2).

La marque de commerce est de couleur bleue sauf pour les lettres
des mots GAP ENFANTS qui sont blanches. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout,
sacs à main, sacs de sport tout usage. (2) Vêtements,
nommément chemises, vestes, manteaux, pantalons, shorts,
chandails, robes, combinaisons-pantalons, salopettes,
chaussures, chaussettes, collants, sous-vêtements, chapeaux,
ceintures, maillots de bain. SERVICES: (1) Services de magasin
de vente au détail dans le domaine des vêtements, accessoires
vestimentaires et sacs. (2) Services en ligne, nommément
fourniture d’information au public sur les développements de la
mode et la disponibilité d’articles vestimentaires à la mode,
accessoires, sacs et produits de soins de beauté. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1990 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 27
octobre 1998 en liaison avec les services (2).

1,150,978. 2002/08/28. GAP (ITM) INC. a California corporation,
Two Folsom Street, San Francisco, CA, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP 
WARES: Articles made of leather, namely, leather jackets, leather
pants, leather coats, leather shoes, and leather bags. Used in
CANADA since at least as early as March 1989 on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuir, nommément vestes de cuir,
pantalons de cuir, manteaux de cuir, chaussures en cuir, et sacs
en cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1989 en liaison avec les marchandises.
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1,150,979. 2002/08/28. GAP (ITM) INC. a California corporation,
Two Folsom Street, San Francisco, CA, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark is coloured blue except for the letters of the words
BABY GAP which are white. Colour is claimed as a feature of the
mark.

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

WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, coats, pants, shorts,
sweaters, dresses, jumpsuits, overalls, shoes, socks, tights,
undergarments, hats, rompers, bathing suits. SERVICES: (1)
Retail store services in the field of clothing, clothing accessories,
bags and gift sets. (2) Online services, namely, providing
information to the public on fashion developments and the
availability of fashionable articles of clothing, accessories, bags
and gift sets. Used in CANADA since at least as early as August
01, 1991 on wares and on services (1); August 27, 1998 on
services (2).

La marque de commerce est de couleur bleue sauf pour les lettres
des mots BABY GAP qui sont de couleur blanche. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes,
manteaux, pantalons, shorts, chandails, robes, combinaisons-
pantalons, salopettes, chaussures, chaussettes, collants, sous-
vêtements, chapeaux, barboteuses, maillots de bain. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail dans le domaine des vêtements,
des accessoires vestimentaires, des sacs et des ensembles
cadeau. (2) Services en ligne, nommément fourniture
d’information au public sur l’évolution de la mode et sur la
disponibilité de vêtements à la mode, d’accessoires, de sacs et
d’ensembles cadeau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 1991 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1); 27 août 1998 en liaison avec les
services (2).

1,151,928. 2002/09/06. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TEARS OF THE MERMAID 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-Ieaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,942. 2002/09/06. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INJECTION FAIRY LILY 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-Ieaf binders; stationery, namely
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letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,
gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,943. 2002/09/06. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FIEND CASTLE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-Ieaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies
de jeux de cartes; magazines de stratégies de jeux de cartes;
livrets d’accompagnement de jeux de cartes; magazines sur les
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et livrets
d’accompagnement; manuels de jeux d’ordinateur; feuilles
d’instructions pour jeux; feuilles de pointage; cartes à échanger;
calendriers; classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier
à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines,

gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de jeux vidéo
autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table avec livrets d’accompagnement; jeux
de cartes; dés; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément figurines d’action; poupées et ensembles de jeux
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,414. 2002/09/16. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

diversiTrust Income Fund 
The right to the exclusive use of the words TRUST INCOME
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment services, namely the operation of an
investment trust. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement, nommément exploitation
de services de fonds de placement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,152,415. 2002/09/16. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Investment services, namely the operation of an
investment trust. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement, nommément exploitation
de services de fonds de placement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,152,635. 2002/09/13. Cymat Corp., 6320 Danville Road, Unit 2,
Mississauga, ONTARIO, L5T2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DALE E. SCHLOSSER,
(LANG MICHENER), BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SMARTMETAL 
WARES: Stabilized aluminum foam. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mousse d’aluminium stabilisé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,636. 2002/09/13. Cymat Corp., 6320 Danville Road, Unit 2,
Mississauga, ONTARIO, L5T2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DALE E. SCHLOSSER,
(LANG MICHENER), BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CYMAT SMARTMETAL 
WARES: Stabilized aluminum foam. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mousse d’aluminium stabilisé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,986. 2002/09/17. 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 

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

WARES: Toothpaste. 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: Dentifrice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,137. 2002/09/19. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,
a corporation organized and existing under the laws of the State
of Delaware, 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 

FEDEXFORUM 

WARES: (1) Paper bibs, plastic bibs. (2) Men’s, women’s and
children’s clothing and footwear, namely coach’s caps, wool hats,
painter’s hats, baseball caps, visors, headbands, earmuffs, knit
face masks, belts, wristbands, t-shirts, tank tops, pajamas, golf
shirts, dress shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, neckties, cloth
bibs, jerseys, night shirts, coats, robes, raincoats, parkas,
ponchos, sneakers, gloves, scarves, mittens, aprons, down
jackets, leather jackets, cloth jackets, shorts, sweatpants, jeans,
pants, socks, underwear and bathing suits. SERVICES: (1)
Entertainment services; namely, providing a facility for the
presentation of professional basketball contests, exhibitions and
teams. (2) Providing facilities for sports, concerts, conventions
and exhibitions. Priority Filing Date: May 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/127,071 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: (1) Bavoirs en papier, bavoirs en plastique. (2)
Vêtements et articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément casquettes d’entraîneur, chapeaux en laine,
casquettes de peintre, casquettes de baseball, visières,
bandeaux, cache-oreilles, masques faciaux en tricot, ceintures,
serre-poignets, tee-shirts, débardeurs, pyjamas, polos de golf,
chemises habillées, chandails, pulls d’entraînement, vestes,
cravates, bavoirs en tissu, jerseys, chemises de nuit, manteaux,
peignoirs, imperméables, parkas, ponchos, espadrilles, gants,
foulards, mitaines, tabliers, vestes en duvet, vestes de cuir, vestes
en tissu, shorts, pantalons de survêtement, jeans, pantalons,
chaussettes, sous-vêtements et maillots de bain. SERVICES: (1)
Services de divertissement; nommément fourniture d’installations
pour la présentation de concours, de parties d’exhibition, et
d’équipes de basket-ball professionnels. (2) Fourniture
d’installations pour événements sportifs, concerts, congrès et
exhibitions. Date de priorité de production: 08 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/127,071 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.

1,153,279. 2002/09/19. KONAMI CORPORATION a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EVOLUTION SNOWBOARDING 
WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video 
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game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,916. 2002/09/26. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAPCOLOR 
WARES: (1) Cosmetics, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip
care, nail polish, face powder, eye shadow, face, body and nail
shimmer. (2) Cosmetic brushes. Used in CANADA since at least
as early as July 24, 2001 on wares (1); August 01, 2002 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres, soin des lèvres, vernis à ongles,
poudre faciale, ombre à paupières, produits scintillants pour le
visage, le corps et les ongles. (2) Pinceaux de maquillage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet
2001 en liaison avec les marchandises (1); 01 août 2002 en liaison
avec les marchandises (2).

1,154,583. 2002/10/01. 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 

X-ICE 
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: 10 avril 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3159350 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 avril 2002 sous le No.
02 3159350 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading;
tracks for vehicles. Priority Filing Date: April 10, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3159350 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 10, 2002 under No. 02 3159350 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,155,381. 2002/10/10. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PROVIGO DISTRIBUTION INC., A/S AFFAIRES JURIDIQUES,
400, AVENUE SAINTE-CROIX, SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4N3L4 

C’EST BON D’EN AVOIR PLUS / SO 
GOOD. SO MUCH MORE. 

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

SERVICES: Services d’exploitation de magasins d’alimentation et
épicerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 septembre 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Food and grocery store operating services. Used in
CANADA since at least as early as September 09, 2002 on
services.

1,155,383. 2002/10/10. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PROVIGO DISTRIBUTION INC., A/S AFFAIRES JURIDIQUES,
400, AVENUE SAINTE-CROIX, SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4N3L4 

C’EST BON DE PAYER MOINS / IT’S 
SO GOOD TO PAY LESS 

Le droit à l’usage exclusif des mots PAYER MOINS and PAY
LESS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’exploitation de magasins d’alimentation et
épicerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 septembre 2002 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PAYER MOINS et PAY
LESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Food and grocery store operating services. Used in
CANADA since at least as early as September 09, 2002 on
services.
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1,155,942. 2002/10/16. 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 

ERILIUM 
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: 26 avril 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3162694 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 avril 2002 sous le No.
02 3162 694 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading;
tracks for vehicles. Priority Filing Date: April 26, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3162694 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 26, 2002 under No. 02 3162 694 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,155,992. 2002/10/17. 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 

IN-DOOR-AIR 
WARES: Refrigerators, air cooling units for refrigerators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, refroidisseurs d’air pour
réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,338. 2002/10/29. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP 

WARES: Candles. SERVICES: (1) Online services, namely,
providing information to the public on fashion developments and
the availability of fashionable articles of clothing, accessories,
bags, shoes, personal care products and home products. (2)
Retail store services in the field of clothing, accessories, bags and
shoes. (3) Retail store services in the field of personal care
products and home products. Used in CANADA since at least as
early as March 1989 on services (2); September 20, 1995 on
wares; September 20, 1995 on services (3); November 04, 1997
on services (1).

MARCHANDISES: Bougies. SERVICES: (1) Services en ligne,
nommément fourniture de renseignements au public sur les
développements de la mode et la disponibilité des articles
vestimentaires, des accessoires, des sacs, des chaussures, des
produits d’hygiène personnelle et des produits pour la maison qui
sont en vogue. (2) Services de magasin de détail spécialisé dans
les domaines des vêtements, des accessoires, des sacs et des
chaussures. (3) Service de magasin de détail spécialisé dans les
domaines des produits d’hygiène personnelle et des produits pour
la maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1989 en liaison avec les services (2); 20 septembre 1995 en
liaison avec les marchandises; 20 septembre 1995 en liaison avec
les services (3); 04 novembre 1997 en liaison avec les services
(1).

1,157,339. 2002/10/29. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Online services, namely, providing information to the
public on fashion developments and the availability of fashionable
articles of clothing, accessories, bags, shoes, personal care
products and home products. Used in CANADA since at least as
early as June 05, 2002 on services.
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SERVICES: Services en ligne, nommément diffusion au public
d’informations sur les tendances de la mode et la disponibilité
d’articles vestimentaires, accessoires, sacs, chaussures, produits
d’hygiène personnelle et produits pour le foyer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2002 en liaison
avec les services.

1,157,341. 2002/10/29. GAP (ITM) INC. a California corporation,
2 Folsom Street, San Francisco, California, 94105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade mark is coloured blue except for the letters of the word
GAP which are white. Colour is claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Mail order catalog services in the field of clothing,
accessories, bags, shoes, personal care products and home
products. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est de couleur bleu, sauf pour les lettres
du mot "GAP" qui sont en blanc. Le requérant revendique la
couleur comme une caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de vente par correspondance dans les
domaines des vêtements, des accessoires, des sacs, des
chaussures, des produits d’hygiène personnelle et des produits
pour la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,157,342. 2002/10/29. Gap (ITM) Inc. a California corporation,
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 
 

The trade mark is coloured blue except for the letters of the word
GAP which are white. Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Eau de toilette, shower gel, body and skin lotion, and
aftershave. (2) Clothing, namely, pants, shorts, sweatpants,
overalls, shirts, tee-shirts, sweatshirts, blouses, jackets, vests,
coats, rainwear, shoes, lingerie, sleepwear, loungewear,
swimwear, gloves, socks, hosiery, belts, scarves, hats, ties, and
slippers. SERVICES: (1) Online services, namely providing
information to the public on fashion developments and the
availability of fashionable articles of clothing, accessories, bags,
personal care products and home products. (2) Retail store
services in the field of clothing, accessories and bags. (3) Retail
store services in the field of personal care products and home
products. Used in CANADA since at least as early as December
1990 on wares (2) and on services (2); September 20, 1995 on
services (3); October 01, 1997 on wares (1); November 04, 1997
on services (1).

La marque de commerce est en bleu, sauf pour les lettres du mot
"GAP" qui sont en blanc. Le requérant revendique la couleur
comme une caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette, gel pour la douche, lotion
pour le corps et la peau, et lotions après-rasage. (2) Vêtements,
nommément pantalons, shorts, pantalons de survêtement,
salopettes, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemisiers,
vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, chaussures,
lingerie, vêtements de nuit, robes d’intérieur, maillots de bain,
gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux,
cravates, et pantoufles. SERVICES: (1) Services en ligne,
nommément fourniture de renseignements au public sur les
développements de la mode et la disponibilité des articles
vestimentaires, des accessoires, des sacs, des chaussures, des
produits d’hygiène personnelle et des produits pour la maison qui
sont en vogue. (2) Services de magasin de détail spécialisé dans
les domaines des vêtements, des accessoires et des sacs. (3)
Service de magasin de détail spécialisé dans les domaines des
produits d’hygiène personnelle et des produits pour la maison.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1990 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2); 20 septembre 1995 en liaison avec les services (3);
01 octobre 1997 en liaison avec les marchandises (1); 04
novembre 1997 en liaison avec les services (1).

1,157,420. 2002/10/30. 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; matches.
Priority Filing Date: May 07, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 04172/2002 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: cigarettes; tabac brut et tabac fabriqué;
allumettes. Date de priorité de production: 07 mai 2002, pays:
SUISSE, demande no: 04172/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,594. 2002/11/06. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

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

SERVICES: investment dealer services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtiers en investissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,159,768. 2002/11/21. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Missisauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

PEACH RASPBERRY SWIRL 
The right to the exclusive use of the words PEACH and
RASPBERRY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen muffin batter. Used in CANADA since at least as
early as August 05, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâte à muffins surgelée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,160,398. 2002/11/27. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

LEMON SWIRL WITH POPPYSEEDS 

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

WARES: Frozen muffin batter. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pâte à muffins surgelée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,399. 2002/11/27. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

CARAMEL COFFEE CAKE SWIRL 
The right to the exclusive use of the words CARAMEL and
COFFEE CAKE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen muffin batter. Used in CANADA since at least as
early as August 15, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâte à muffins surgelée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,160,400. 2002/11/27. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

CINNAMON RAISIN SWIRL 
The right to the exclusive use of the words CINNAMON and
RAISIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen muffin batter. Used in CANADA since at least as
early as October 15, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâte à muffins surgelée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1999 en
liaison avec les marchandises.
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553,717-1. 2001/04/02. (TMA321,143--1986/11/28) RESCAN
GROUP LTD., 6th Floor-1111 West Hastings Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E2J3 

RESCAN 
SERVICES: (1) Design, laying and construction of pipelines. (2)
Environmental services, namely, impact assessment, waste
management, policy development, due diligence audits, risk
assessments, monitoring programs and consultation services. (3)
Consultation in the field of environmental compliance with
governmental, legislative and regulatory board requirements. (4)
Consultation, planning and engineering of water treatment
systems. (5) Consultation, planning and engineering of waste
management and wastewater treatment systems. (6) Conducting
project and development feasibility studies for others. (7)
Environmental impact planning and environmental resource
planning and engineering services. (8) Real estate property
management services for business, corporate and industrial
facilities. Used in CANADA since at least as early as July 21, 1981
on services.

SERVICES: (1) Conception, pose et construction de pipelines. (2)
Services environnementaux, nommément évaluation des
conséquences, gestion des déchets, élaboration de politiques,
audits de diligence, évaluations des risques, programmes de
contrôle et services de consultation. (3) Consultation dans le
domaine de la conformité aux normes environnementales avec
les exigences des organismes gouvernmentaux, législatifs et de
réglementation. (4) Consultation, planification et ingénierie des
systèmes de traitement de l’eau. (5) Consultation, planification et
ingénierie des systèmes de gestion des déchets et de traitement
des eaux usées. (6) Tenue d’études de faisabilité de projets et
d’aménagement pour des tiers. (7) Services de planification des
conséquences environnementales, et de planification et
d’ingénierie des ressources environnementales. (8) Services de
gestion de biens immobiliers pour installations commerciales, de
sociétés et industrielles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 juillet 1981 en liaison avec les services.

612,036-1. 2001/05/30. (TMA355,311--1989/05/05) PHILHOBAR
DESIGN CANADA LTD., 9100 PARK AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H2N1Z2 

BARRAGE 
WARES: Pillows and blankets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

835,414-1. 2001/01/03. (TMA538,595--2000/12/12) KABUSHIKI
KAISHA ONWARD KASHIYAMA, 10-5 NIHONBASHI 3-CHOME,
CHUO-KU, TOKYO, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Suits, coats, jackets, skirts, T-shirts, dresses, blouses,
trousers, pants, shorts, jumpers, sweaters, neckerchiefs, gloves,
neckties, socks, stockings, hats, belts for clothing, suspenders,
shoes. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
March 13, 1998 under No. 4123845 on wares.

MARCHANDISES: Costumes, manteaux, vestes, jupes, tee-
shirts, robes, chemisiers, pantalons, pantalons, shorts, chasubles,
chandails, mouchoirs de cou, gants, cravates, chaussettes, mi-
chaussettes, chapeaux, ceintures pour vêtements, bretelles,
chaussures. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 mars
1998 sous le No. 4123845 en liaison avec les marchandises.

863,761-1. 2001/11/13. (TMA525,510--2000/03/22) Red Hat,
Inc., 1801 Varsity Drive, Raleigh, North Carolina 27606, UNITED
STATES OF AMERICA 

RED HAT 
WARES: (1) Computer software for use in performance
measurement, benchmarking and capacity planning applications
used in the field of computer networks. (2) Computer software to
facilitate on-line commercial transactions, namely, software to
perform verifications of credit card and other types of non-cash 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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transactions over a global computer network. (3) Computer
software for use in developments, modification, debugging,
troubleshooting, and performance enhancement through software
compilation, profiling and simulation of software by others. (4)
Computer software are computer hardware for host and
embedded microprocessor systems for use in development,
modification, debugging troubleshooting, and performance
enhancement through software compilation, profiling and
simulation of software by others. (5) Embedded system computer
hardware, realtime system computer hardware and computer
software for use as an operating system and for use in controlling
embedded computing devices in realtime. (6) Embedded
application programming interface software. (7) Computer
software tool kit containing a library of application component
parts for use in developing computer software applications.
SERVICES: (1) Educational services, namely, training others in
the use, maintenance, up-dating, configuration, installation,
support, and programming of computer software. (2) Testing,
analysis, and evaluation of skills and competencies of others for
purposes of certification. (3) Providing educational services over a
global computer network, namely, training others in the use,
maintenance, up-dating, configuration, installation, support, and
programming of computer software. (4) Design for others in the
field of computers. (5) Computer software design for others. (6)
Maintenance of computer software. (7) Up-dating of computer
software. (8) Computer consultation. (9) Computer diagnostic
services. (10) Computer software diagnostic services. (11)
Computer systems analysis. (12) Installation, maintenance, up-
dating of computer software. (13) Support services for computer
software. (14) Installation, maintenance, up-dating, configuration,
programming, systems administration, and support of computer
software and hardware delivered over a global computer network.
(15) Performance measurement, benchmarking and capacity
planning services for computer networks delivered over a global
computer network. (16) Providing information on computer
hardware, software, and software design, programming, and
debugging techniques over a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels servant aux applications de
mesure du rendement, d’analyse comparative et de planification
de la capacité, utilisés dans le domaine des réseaux d’ordinateurs.
(2) Logiciels servant à faciliter les transactions commerciales en
ligne, nommément logiciels servant à effectuer des vérifications
de transactions par cartes de crédit et d’autres types de
transactions hors caisse, au moyen d’un réseau informatique
mondial. (3) Logiciels servant à l’élaboration, à la modification, au
déverminage, au dépannage, et à l’amélioration du rendement, au
moyen de la compilation, de l’établissement de profils et de la
simulation de logiciels par des tiers. (4) Logiciels et matériel
informatique pour systèmes hôtes et systèmes de
microprocesseurs intégrés servant à l’élaboration, à la
modification, au déverminage, au dépannage et à l’amélioration
du rendement, au moyen de la compilation, de l’établissement de
profils, et de la simulation de logiciels par des tiers. (5) Matériel
informatique à système intégré, matériel informatique à système
en temps réel et logiciels servant de système d’exploitation et
utilisés pour contrôler les dispositifs intégrés de calcul en temps

réel. (6) Logiciels d’interface pour la programmation d’applications
intégrées. (7) Boîte d’outils de logiciels contenant une
bibliothèque de composants d’applications pour l’élaboration
d’applications logicielles. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément formation de tiers concernant l’utilisation, la
maintenance, la mise à jour, la configuration, l’installation,
l’assistance logiciels, et la programmation de logiciels. (2)
Services d’essais, d’analyse, et d’évaluation des qualifications et
des compétences de tiers aux fins d’homologation. (3) Fourniture
de services éducatifs au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément formation de tiers dans l’utilisation, la maintenance,
la mise à jour, la configuration, l’installation, l’assistance logiciels,
et la programmation de logiciels. (4) Conception pour des tiers
dans le domaine des ordinateurs. (5) Conception de logiciels pour
des tiers. (6) Maintenance de logiciels. (7) Mise à jour de logiciels.
(8) Consultation par ordinateur. (9) Services de diagnostic par
ordinateur. (10) Services de diagnostic pour logiciels. (11)
Analyse de systèmes informatiques. (12) Installation,
maintenance, mise à jour de logiciels. (13) Services de soutien
pour logiciels. (14) Services d’installation, de maintenance, de
mise à jour, de configuration, de programmation, d’administration
de systèmes, et d’assistance pour logiciels et matériel
informatique, fournis au moyen d’un réseau informatique mondial.
(15) Services de mesure du rendement, d’analyse comparative et
de planification de la capacité pour réseaux d’ordinateurs, fournis
au moyen d’un réseau informatique mondial. (16) Fourniture de
renseignements sur le matériel informatique, les logiciels, et la
conception de logiciels, la programmation, et les techniques de
déverminage au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,029,410-1. 2001/06/19. (TMA543,287--2001/04/02) Winnipeg
Pants & Sportswear Mfg. Ltd., 4th Floor - 85 Adelaide Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3A0V9 

GOLF-RITE 
WARES: (1) Outerwear, namely parkas, vests, overcoats, and
snowmobile suits. (2) Clothing and accessories, namely coveralls,
overalls, shop coats, vests, pants, shirts, socks, hats, gloves, mitts
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air, nommément
parkas, gilets, paletots et costumes de motoneige. (2) Vêtements
et accessoires, nommément combinaisons, salopettes, blouses
de travail, gilets, pantalons, chemises, chaussettes, chapeaux,
gants, mitaines et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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TMA576,982. March 05, 2003. Appln No. 1,048,786. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. NINTENDO OF AMERICA INC.

TMA576,983. March 05, 2003. Appln No. 856,706. Vol.46 Issue 
2345. October 06, 1999. GORDON THOMAS.

TMA576,984. March 05, 2003. Appln No. 1,048,158. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA576,985. March 05, 2003. Appln No. 1,068,792. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. FAIR, ISAAC AND COMPANY, 
INC.(A Delaware Corporation).

TMA576,986. March 05, 2003. Appln No. 1,072,080. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. THE TORONTO-DOMINION BANK,.

TMA576,987. March 05, 2003. Appln No. 1,016,245. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. BOMBARDIER INC.,.

TMA576,988. March 05, 2003. Appln No. 1,007,246. Vol.47 
Issue 2393. September 06, 2000. CITGO PETROLEUM COR-
PORATION (a Delaware Corporation).

TMA576,989. March 05, 2003. Appln No. 1,064,291. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. UBITEXT INC.

TMA576,990. March 05, 2003. Appln No. 1,052,695. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Wyndham IP Corporation.

TMA576,991. March 05, 2003. Appln No. 1,060,930. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. The Watt Shop Communications 
Ltd.,.

TMA576,992. March 05, 2003. Appln No. 1,048,370. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. Gesco Industries Inc.,.

TMA576,993. March 05, 2003. Appln No. 1,068,402. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. EMPRESA NACIONAL DE TELECO-
MUNICACIONES S.A.

TMA576,994. March 05, 2003. Appln No. 1,073,833. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. ALVENTIVE, INC., a Delaware corpo-
ration,.

TMA576,995. March 05, 2003. Appln No. 1,074,062. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. BNP PARIBAS,a French corpora-
tion,.

TMA576,996. March 05, 2003. Appln No. 1,069,256. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. LAUZON-PLANCHERS DE 
BOIS EXCLUSIFS INC./LAUZON-DISTINCTIVE HARDWOOD 
FLOORING INC.

TMA576,997. March 05, 2003. Appln No. 1,035,358. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. WIKA Alexander Wiegand GmbH & 
Co.,.

TMA576,998. March 05, 2003. Appln No. 1,036,908. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Megadox Corporation,an 
Alberta Corporation,.

TMA576,999. March 05, 2003. Appln No. 1,040,675. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. LONGO BROTHERS FRUIT MAR-
KETS INC.

TMA577,000. March 05, 2003. Appln No. 1,044,262. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. KARL STORZ IMAGING, 
INC.A corporation of the State of California.

TMA577,001. March 05, 2003. Appln No. 1,077,261. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. DAVID B. CONRON.

TMA577,002. March 05, 2003. Appln No. 1,028,879. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. HERSHEY CANADA INC.,.

TMA577,003. March 05, 2003. Appln No. 897,622. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. INTERNATIONAL SKATING UNION.

TMA577,004. March 05, 2003. Appln No. 863,800. Vol.47 Issue 
2371. April 05, 2000. Randy River Inc.,.

TMA577,005. March 05, 2003. Appln No. 1,045,006. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. DON QUIN.

TMA577,006. March 05, 2003. Appln No. 1,060,931. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. The Watt Shop Communications 
Ltd.,.

TMA577,007. March 05, 2003. Appln No. 1,089,867. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. KINGSDOWN, INC.(A Corporation 
of North Carolina).

TMA577,008. March 05, 2003. Appln No. 1,047,312. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Centex Corporation.

TMA577,009. March 05, 2003. Appln No. 1,050,452. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. 
KG.

TMA577,010. March 05, 2003. Appln No. 1,002,024. Vol.47 
Issue 2398. October 11, 2000. JUROCK INTERNATIONAL NET 
INC.

TMA577,011. March 05, 2003. Appln No. 1,061,668. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. LIFETRONICS MEDICAL INC.,.

TMA577,012. March 05, 2003. Appln No. 1,049,136. Vol.48 

Enregistrement
Registration
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Issue 2447. September 19, 2001. MESSAGIA INC.

TMA577,013. March 05, 2003. Appln No. 1,051,630. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. STEVE WALSH PRODUCTIONS LIM-
ITED,.

TMA577,014. March 05, 2003. Appln No. 1,044,158. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. WALONG MARKETING, INC., a Cor-
poration of the State of California, U.S.A.,.

TMA577,015. March 05, 2003. Appln No. 1,048,136. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. AVENTISSociété Anonyme.

TMA577,016. March 05, 2003. Appln No. 1,029,092. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. ClearOne Communications, Inc.

TMA577,017. March 05, 2003. Appln No. 1,082,968. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Tiger Calcium Services Inc.,.

TMA577,018. March 05, 2003. Appln No. 1,096,053. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Palladio Gioielli Enterprises Limited,.

TMA577,019. March 05, 2003. Appln No. 1,094,302. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. Menex Technologies Incorporated.

TMA577,020. March 05, 2003. Appln No. 1,093,354. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. RE/MAX INTERNATIONAL, INC.,.

TMA577,021. March 05, 2003. Appln No. 1,105,664. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. WALLACE GROUP, A DIVISION OF 
RUSHBROOK VIDEO PRODUCTIONS LIMITED.

TMA577,022. March 05, 2003. Appln No. 1,081,351. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Service by Air, Inc.,.

TMA577,023. March 05, 2003. Appln No. 1,102,180. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. BLENZ THE CANADIAN COFFEE 
COMPANY LTD.

TMA577,024. March 05, 2003. Appln No. 1,039,536. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Patricia Porter,.

TMA577,025. March 05, 2003. Appln No. 1,048,040. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. NEXEN TIRE CORPORATION.

TMA577,026. March 05, 2003. Appln No. 1,047,931. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. Aeris Communications, Inc.,a Califor-
nia corporation.

TMA577,027. March 05, 2003. Appln No. 1,046,058. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. Norm Cherwoniak d.b.a. Mad Marketing.

TMA577,028. March 05, 2003. Appln No. 1,026,521. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. THE BOSTON CONSULTING GROUP, 
INC.,.

TMA577,029. March 05, 2003. Appln No. 1,022,789. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. CHEMSTAR PRODUCTS COM-
PANY,.

TMA577,030. March 05, 2003. Appln No. 1,041,348. Vol.48 Issue 
2431. May 30, 2001. Ronald Blanchet enr.

TMA577,031. March 05, 2003. Appln No. 1,040,764. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. QOS LABS, LLC.

TMA577,032. March 05, 2003. Appln No. 1,026,731. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA577,033. March 05, 2003. Appln No. 1,024,250. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Blue Parrot Coffee Bar Inc.,.

TMA577,034. March 05, 2003. Appln No. 798,683. Vol.43 Issue 
2166. May 01, 1996. Cendant Mobility Services Corporation.

TMA577,035. March 05, 2003. Appln No. 1,029,951. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. Krause Publications, Inc.,.

TMA577,036. March 05, 2003. Appln No. 1,042,303. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. CHRISTIE MANSON & WOODS LTD.,.

TMA577,037. March 05, 2003. Appln No. 1,086,574. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Lucky Charms Entertainment, Inc.

TMA577,038. March 05, 2003. Appln No. 1,063,011. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. IRYMPLE CITRUS PRODUCTS PTY LTD.

TMA577,039. March 05, 2003. Appln No. 1,069,053. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. UNITED STATES FILTER CORPO-
RATION,.

TMA577,040. March 05, 2003. Appln No. 1,100,053. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY,.

TMA577,041. March 05, 2003. Appln No. 1,070,957. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Concert Properties Ltd.,.

TMA577,042. March 05, 2003. Appln No. 1,089,402. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. AMERICAN INTERNATIONAL 
GROUP, INC. a Delaware corporation,.

TMA577,043. March 05, 2003. Appln No. 869,130. Vol.46 Issue 
2318. March 31, 1999. Donald Yendle.

TMA577,044. March 05, 2003. Appln No. 1,075,925. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Canada Post Corporation,.

TMA577,045. March 05, 2003. Appln No. 1,048,113. Vol.48 Issue 
2433. June 13, 2001. TenFold Corp.,a Delaware corporation,.

TMA577,046. March 05, 2003. Appln No. 1,075,875. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Tasty Treasures Inc.

TMA577,047. March 05, 2003. Appln No. 1,048,157. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. LABATT BREWING COMPANY LIM-
ITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA577,048. March 05, 2003. Appln No. 1,080,847. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Tutor Doctor Inc.

TMA577,049. March 05, 2003. Appln No. 1,047,933. Vol.48 Issue 
2447. September 19, 2001. Aeris Communications, Inc.,a Califor-
nia corporation.
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TMA577,050. March 05, 2003. Appln No. 1,047,447. Vol.48 Issue 
2454. November 07, 2001. DISCOVERY COMMUNICATIONS, 
INC.

TMA577,051. March 05, 2003. Appln No. 1,085,318. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Richard Myerscough,.

TMA577,052. March 05, 2003. Appln No. 1,084,242. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Kaval Wireless Technologies Inc.

TMA577,053. March 05, 2003. Appln No. 1,099,114. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Nantex Industry Co., Ltd.,.

TMA577,054. March 05, 2003. Appln No. 1,066,935. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. KASENNA, INC.,a legal entity,.

TMA577,055. March 05, 2003. Appln No. 1,064,670. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. CI Mutual Funds Inc.

TMA577,056. March 05, 2003. Appln No. 1,063,367. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. LIFETRONICS MEDICAL INC.,.

TMA577,057. March 05, 2003. Appln No. 1,072,041. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. P&N INTERNATIONAL COMPANY 
LTD.

TMA577,058. March 05, 2003. Appln No. 1,062,424. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Active Apparel Group, Inc.,.

TMA577,059. March 05, 2003. Appln No. 850,170. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. KIRKBI AG.

TMA577,060. March 05, 2003. Appln No. 1,013,994. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. ALLEGIS CORPORATION,.

TMA577,061. March 05, 2003. Appln No. 1,097,890. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Timex Corporation(Delaware corpora-
tion).

TMA577,062. March 05, 2003. Appln No. 1,048,037. Vol.48 Issue 
2435. June 27, 2001. EYE-ONS CORPORATION.

TMA577,063. March 05, 2003. Appln No. 1,094,875. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. WEYERHAEUSER COMPANY,a 
Washington corporation,.

TMA577,064. March 06, 2003. Appln No. 899,369. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. INTERNATIONAL SKATING UNION.

TMA577,065. March 06, 2003. Appln No. 1,089,031. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Eclipse Blind Systems Limited,.

TMA577,066. March 06, 2003. Appln No. 1,068,897. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. L’UNION CANADIENNE,COMPAGNIE 
D’ASSURANCES,.

TMA577,067. March 06, 2003. Appln No. 1,091,894. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. H.R.A. Investments Ltd. dba HRA, HRA 
Investments and Hyperion Industries.

TMA577,068. March 06, 2003. Appln No. 1,080,671. Vol.49 Issue 

2500. September 25, 2002. HOTTINGER MASCHINENBAU 
GMBH,.

TMA577,069. March 06, 2003. Appln No. 870,166. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA577,070. March 06, 2003. Appln No. 1,048,684. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. HYBRIGENICS S.A.

TMA577,071. March 06, 2003. Appln No. 1,071,322. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. London Bridge Child Care Services 
Inc.,being a corporation, incorporated under the laws of the Prov-
ince of Ontario,.

TMA577,072. March 06, 2003. Appln No. 1,047,463. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. ETHNOPHARM KM LABORATORIES 
INC.

TMA577,073. March 06, 2003. Appln No. 1,080,403. Vol.49 Issue 
2483. May 29, 2002. NVIDIA Corporation,a Delaware corpora-
tion,.

TMA577,074. March 06, 2003. Appln No. 1,047,378. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. Antoni Wysocki.

TMA577,075. March 06, 2003. Appln No. 1,060,866. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. FEROX INC.,.

TMA577,076. March 07, 2003. Appln No. 1,033,288. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. AVALANCHE PUBLISHING, INC.

TMA577,077. March 07, 2003. Appln No. 1,028,411. Vol.48 Issue 
2421. March 21, 2001. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,.

TMA577,078. March 07, 2003. Appln No. 1,027,582. Vol.48 Issue 
2416. February 14, 2001. Millennium Footwear Inc.

TMA577,079. March 07, 2003. Appln No. 1,043,552. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. JAGUAR CARS LIMITED,.

TMA577,080. March 07, 2003. Appln No. 897,617. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. INTERNATIONAL SKATING UNION.

TMA577,081. March 07, 2003. Appln No. 1,021,773. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Sand Technology Inc.

TMA577,082. March 07, 2003. Appln No. 1,018,141. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Singapore Airlines Limited,.

TMA577,083. March 07, 2003. Appln No. 1,015,896. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. MARWOOD PROPERTIES LIMITED.

TMA577,084. March 07, 2003. Appln No. 1,007,304. Vol.47 Issue 
2369. March 22, 2000. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA577,085. March 07, 2003. Appln No. 1,006,826. Vol.47 Issue 
2388. August 02, 2000. ULTRATIC OY.

TMA577,086. March 07, 2003. Appln No. 1,005,922. Vol.48 Issue 
2428. May 09, 2001. MAINFRAME ENTERTAINMENT, INC.
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TMA577,087. March 07, 2003. Appln No. 886,640. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Microsoft Corporation.

TMA577,088. March 07, 2003. Appln No. 863,888. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. MCNEILUS TRUCK AND MANUFACTUR-
ING, INC.(A MINNESOTA CORPORATION).

TMA577,089. March 07, 2003. Appln No. 1,034,720. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA577,090. March 07, 2003. Appln No. 848,694. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. J.P. Morgan Chase & Co.(a Delaware 
Corporation).

TMA577,091. March 07, 2003. Appln No. 767,452. Vol.43 Issue 
2193. November 06, 1996. Seville Pictures Inc.

TMA577,092. March 07, 2003. Appln No. 1,025,175. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. THE SHERWIN-WILLIAMS COM-
PANY.

TMA577,093. March 07, 2003. Appln No. 1,044,067. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. DURAFLAME, INC.,.

TMA577,094. March 07, 2003. Appln No. 1,033,981. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. ROYAL DOULTON (UK) LIMITED,a legal 
entity,.

TMA577,095. March 07, 2003. Appln No. 807,640. Vol.44 Issue 
2206. February 05, 1997. CHEROKEE INC.,A DELAWARE 
CORPORATION,.

TMA577,096. March 07, 2003. Appln No. 758,573. Vol.44 Issue 
2210. March 05, 1997. TT TECHNOLOGIES, INC.,.

TMA577,097. March 07, 2003. Appln No. 1,025,174. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. THE SHERWIN-WILLIAMS COM-
PANY.

TMA577,098. March 07, 2003. Appln No. 1,018,342. Vol.47 Issue 
2400. October 25, 2000. PlanetRx.com, Inc.

TMA577,099. March 07, 2003. Appln No. 1,017,650. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Michelin Recherche et Technique 
S.A.

TMA577,100. March 07, 2003. Appln No. 1,010,869. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Canadian Imperial Bank of Commerce,.

TMA577,101. March 07, 2003. Appln No. 1,007,055. Vol.47 Issue 
2383. June 28, 2000. Aventis Pharma Deutschland GmbH.

TMA577,102. March 07, 2003. Appln No. 1,003,844. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. 996660 ONTARIO LIMITED, TRADING 
AS MOLISANA IMPORTS.

TMA577,103. March 07, 2003. Appln No. 1,031,361. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Multiple Retirement Services Inc.,.

TMA577,104. March 07, 2003. Appln No. 1,027,982. Vol.48 Issue 

2414. January 31, 2001. SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC.

TMA577,105. March 07, 2003. Appln No. 1,042,161. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. LINVATEC CORPORATION,a legal entity,.

TMA577,106. March 07, 2003. Appln No. 1,036,056. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Advantage Marketing Systems, Inc.

TMA577,107. March 07, 2003. Appln No. 1,033,287. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. AVALANCHE PUBLISHING, INC.

TMA577,108. March 07, 2003. Appln No. 897,602. Vol.46 Issue 
2347. October 20, 1999. AFP IMAGING CORPORATION.

TMA577,109. March 07, 2003. Appln No. 1,067,670. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. LEASE PLAN U.S.A., INC.

TMA577,110. March 07, 2003. Appln No. 1,066,586. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. BLOK-LOK LIMITED,.

TMA577,111. March 07, 2003. Appln No. 899,340. Vol.47 Issue 
2374. April 26, 2000. Excel Telecommunications (Canada) Inc.

TMA577,112. March 07, 2003. Appln No. 1,058,253. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. Sega Corporation.

TMA577,113. March 07, 2003. Appln No. 1,060,015. Vol.49 Issue 
2464. January 16, 2002. NISSHIN INDUSTRY CO., LTD.

TMA577,114. March 07, 2003. Appln No. 1,048,869. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. Paul M Ruane, an individual,.

TMA577,115. March 07, 2003. Appln No. 1,048,980. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. Morgan Stanley(a Delaware Corporation).

TMA577,116. March 07, 2003. Appln No. 1,070,337. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. LOBLAWS INC.,.

TMA577,117. March 07, 2003. Appln No. 1,070,201. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. NewRiver Canada Ltd.

TMA577,118. March 07, 2003. Appln No. 861,308. Vol.46 Issue 
2350. November 10, 1999. MINNESOTA WILD HOCKEY CLUB, 
LP.

TMA577,119. March 07, 2003. Appln No. 886,399. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. ING Insurance Company of Canada.

TMA577,120. March 07, 2003. Appln No. 771,016. Vol.42 Issue 
2142. November 15, 1995. TV Miles International B.V.

TMA577,121. March 07, 2003. Appln No. 1,082,674. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Aliments Krispy Kernels.

TMA577,122. March 07, 2003. Appln No. 1,084,780. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAI-
SHA doing business as KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, 
LTD.,.

TMA577,123. March 07, 2003. Appln No. 1,083,070. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Wild Wing Restaurants Inc.
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TMA577,124. March 07, 2003. Appln No. 1,082,090. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Refratechnik Holding GmbH.

TMA577,125. March 07, 2003. Appln No. 1,081,352. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. HIPHOOK INC.,.

TMA577,126. March 07, 2003. Appln No. 1,079,302. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. B.E.S.T. Capital Management Ltd.,.

TMA577,127. March 07, 2003. Appln No. 1,078,154. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. OSMUNDSON MFG. CO.

TMA577,128. March 07, 2003. Appln No. 1,078,063. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Arena Football League, LLC.

TMA577,129. March 07, 2003. Appln No. 1,077,972. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. ASHLAND INC.,a Kentucky Corporation,.

TMA577,130. March 07, 2003. Appln No. 1,076,431. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. IPEX INC., a legal entity,.

TMA577,131. March 07, 2003. Appln No. 1,073,059. Vol.49 Issue 
2476. April 10, 2002. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA577,132. March 07, 2003. Appln No. 1,079,996. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. i3Dimensions Inc.,.

TMA577,133. March 07, 2003. Appln No. 889,282. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. ACCLAIM ENTERTAINMENT, INC.(A 
DELAWARE CORPORATION).

TMA577,134. March 07, 2003. Appln No. 843,340. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. ENTERPRISE RENT-A-CAR COM-
PANY.

TMA577,135. March 07, 2003. Appln No. 738,148. Vol.41 Issue 
2096. December 28, 1994. LINDSEY CREATIONS, INC.,.

TMA577,136. March 07, 2003. Appln No. 899,627. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. Bang on the Door Limited,.

TMA577,137. March 07, 2003. Appln No. 1,010,770. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. NAV CANADA.

TMA577,138. March 07, 2003. Appln No. 839,651. Vol.45 Issue 
2287. August 26, 1998. LAND ROVER.

TMA577,139. March 07, 2003. Appln No. 1,043,787. Vol.48 Issue 
2430. May 23, 2001. Hilda B. Alfaro.

TMA577,140. March 07, 2003. Appln No. 871,309. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Sand Technology Inc.

TMA577,141. March 07, 2003. Appln No. 1,040,092. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Premium Brands Inc.

TMA577,142. March 07, 2003. Appln No. 1,027,981. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC.

TMA577,143. March 07, 2003. Appln No. 1,016,312. Vol.49 Issue 

2494. August 14, 2002. SEAFOOD DEPOT INC.

TMA577,144. March 07, 2003. Appln No. 1,006,828. Vol.47 Issue 
2406. December 06, 2000. Invitrogen Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA577,145. March 07, 2003. Appln No. 1,026,284. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. Yogen Fruz Canada Inc.,.

TMA577,146. March 10, 2003. Appln No. 1,094,416. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. GUARDENT INC.

TMA577,147. March 10, 2003. Appln No. 1,094,532. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. ERGEE TEXTILGRUPPE GMBH,a legal 
entity,.

TMA577,148. March 10, 2003. Appln No. 1,095,090. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. THE HEARING FOUNDATION OF 
CANADA/LA FONDATION CANADIENNE DE L’OUIE,.

TMA577,149. March 10, 2003. Appln No. 1,096,901. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Poulsen Roser ApS,.

TMA577,150. March 10, 2003. Appln No. 1,087,818. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA577,151. March 10, 2003. Appln No. 1,086,556. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. ACR Systems Inc.

TMA577,152. March 10, 2003. Appln No. 1,086,221. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. TruSecure Corporation, a Delaware 
Corporation,.

TMA577,153. March 10, 2003. Appln No. 1,093,387. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. STORA ENSO NORTH AMERICA 
CORP.,a Wisconsin corporation,.

TMA577,154. March 10, 2003. Appln No. 1,093,449. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Premium Publishing Corp.

TMA577,155. March 10, 2003. Appln No. 1,095,222. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. RANDOM HOUSE, INC.,.

TMA577,156. March 10, 2003. Appln No. 1,026,433. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. TORONTO ROCK LACROSSE INC.,.

TMA577,157. March 10, 2003. Appln No. 1,096,334. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. MAXIMUM THROUGHPUT INC.,.

TMA577,158. March 10, 2003. Appln No. 1,083,417. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. DEVOL ENGINEERING LIMITED,.

TMA577,159. March 10, 2003. Appln No. 1,083,611. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. MECCANICA VENETA - S.P.A.,an 
Italian joint stock company,.

TMA577,160. March 10, 2003. Appln No. 1,084,762. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. AGRIUM INC.

TMA577,161. March 10, 2003. Appln No. 1,047,090. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Krueger International, Inc.,a Wisconsin 
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corporation,.

TMA577,162. March 10, 2003. Appln No. 1,047,826. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. VITAL SCIENCE CORP.,.

TMA577,163. March 10, 2003. Appln No. 1,048,220. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. Zero-Knowledge Systems Inc.,.

TMA577,164. March 10, 2003. Appln No. 1,048,656. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. POSALUX SA.

TMA577,165. March 10, 2003. Appln No. 826,546. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. Look Communications Inc.

TMA577,166. March 10, 2003. Appln No. 1,091,321. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. CANADIAN PACIFIC RAILWAY 
COMPANY,.

TMA577,167. March 10, 2003. Appln No. 1,090,840. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Saputo Groupe Boulangerie inc./
Saputo Bakery Group inc.

TMA577,168. March 10, 2003. Appln No. 1,088,389. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Ashland Inc.

TMA577,169. March 10, 2003. Appln No. 1,084,551. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. CARA OPERATIONS LIMITED.

TMA577,170. March 10, 2003. Appln No. 1,083,562. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. The Global Value Investment Portfolio 
Management Pte. Ltd.,.

TMA577,171. March 10, 2003. Appln No. 1,083,186. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. FORT GARRY INDUSTRIES LTD.

TMA577,172. March 10, 2003. Appln No. 1,082,634. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. WOOD ROYALTY MANAGEMENT 
COMPANY.

TMA577,173. March 10, 2003. Appln No. 1,081,593. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. Nasoya Foods Inc.

TMA577,174. March 10, 2003. Appln No. 1,063,796. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA577,175. March 10, 2003. Appln No. 1,063,795. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA577,176. March 10, 2003. Appln No. 1,096,848. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Poulsen Roser ApS,.

TMA577,177. March 10, 2003. Appln No. 1,096,899. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Poulsen Roser ApS,.

TMA577,178. March 10, 2003. Appln No. 1,093,300. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. 134893 Canada Inc.,.

TMA577,179. March 10, 2003. Appln No. 1,092,394. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Annapolis Animal Hospital Ltd.

TMA577,180. March 10, 2003. Appln No. 1,092,850. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. LA FÉDÉRATION DES PRODUC-
TEURS DE BOVINS DU QUÉBEC.

TMA577,181. March 10, 2003. Appln No. 1,093,301. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. 134893 Canada Inc.,.

TMA577,182. March 10, 2003. Appln No. 1,094,081. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Duchesne et Fils ltée.

TMA577,183. March 10, 2003. Appln No. 1,094,091. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Duchesne et Fils ltée.

TMA577,184. March 10, 2003. Appln No. 1,095,552. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Canadian Imperial Bank of Commerce,.

TMA577,185. March 10, 2003. Appln No. 1,096,499. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. MICHAEL STARS, INC., a legal entity,.

TMA577,186. March 10, 2003. Appln No. 1,077,577. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.,.

TMA577,187. March 10, 2003. Appln No. 1,077,576. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. 9064-4329 QUÉBEC INC.,.

TMA577,188. March 10, 2003. Appln No. 1,097,129. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Midwestern Ontario Co-operative 
Inc.,.

TMA577,189. March 10, 2003. Appln No. 1,096,900. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Poulsen Roser ApS,.

TMA577,190. March 10, 2003. Appln No. 1,106,337. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. GOLDEN BRAND (CLOTHING) CAN-
ADA LTD.,.

TMA577,191. March 10, 2003. Appln No. 1,104,944. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. S.C.E.A. DOMAINE JULIETTE 
AVRILSociété Civile d’Exploitation Agricole française.

TMA577,192. March 10, 2003. Appln No. 1,094,674. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Mulberry Silk Products Manufacturing 
Ltd.,.

TMA577,193. March 10, 2003. Appln No. 1,103,348. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. AIRMUNITION INTERNATIONAL 
B.V., a company organized and existing under the laws of The 
Netherlands,.

TMA577,194. March 10, 2003. Appln No. 1,098,207. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. The Hongkong and Shanghai Hotels, 
Limited,.

TMA577,195. March 10, 2003. Appln No. 1,107,559. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. CELLAY CANADA INC., also trading 
as TUZY-MUZY DRIED FLOWERS,.

TMA577,196. March 10, 2003. Appln No. 1,061,608. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS 
S.A.C.I.F. yA.,.
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TMA577,197. March 10, 2003. Appln No. 1,053,876. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. ENDRESS + HAUSER FLOWTEC AG,.

TMA577,198. March 10, 2003. Appln No. 1,056,770. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. ZIRH INTERNATIONAL CORP.

TMA577,199. March 10, 2003. Appln No. 1,057,675. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. Rayton Packaging, Inc.

TMA577,200. March 10, 2003. Appln No. 1,069,739. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Image Arts Inc.,.

TMA577,201. March 10, 2003. Appln No. 1,097,984. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. L.M. SANDLER & SONS INC.

TMA577,202. March 10, 2003. Appln No. 1,100,027. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. EFFEM INC.

TMA577,203. March 10, 2003. Appln No. 1,102,165. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Travel Guard Group Canada, Inc./ 
Groupe Garde Voyage Du Canada, Inc.

TMA577,204. March 10, 2003. Appln No. 1,103,833. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. FIAT AUTO S.p.A.an Italian joint 
stock company.

TMA577,205. March 10, 2003. Appln No. 1,080,442. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. ENCORE SOFTWARE, INC.,.

TMA577,206. March 10, 2003. Appln No. 1,073,963. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. BRAR NATURAL FLOUR MILLS 
INC.,.

TMA577,207. March 10, 2003. Appln No. 1,049,456. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. BONAVISTA MANAGEMENT LTD.,.

TMA577,208. March 10, 2003. Appln No. 1,076,916. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. U-HAUL INTERNATIONAL, INC.,.

TMA577,209. March 10, 2003. Appln No. 1,078,470. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA577,210. March 10, 2003. Appln No. 1,078,360. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. GROUPE RAMACIERI INC.

TMA577,211. March 10, 2003. Appln No. 1,078,228. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SONIA RYKIEL CREATION ET DIF-
FUSION DE MODELES une société anonyme.

TMA577,212. March 10, 2003. Appln No. 1,080,249. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Dobrusské strojírny, a.s.,.

TMA577,213. March 10, 2003. Appln No. 1,085,372. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Ballin Inc.

TMA577,214. March 10, 2003. Appln No. 1,079,306. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. B.E.S.T. Capital Management Ltd.,.

TMA577,215. March 10, 2003. Appln No. 1,072,000. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. Friends In The West,.

TMA577,216. March 10, 2003. Appln No. 1,074,416. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. PEARSON EDUCATION, INC.(a Del-
aware corporation).

TMA577,217. March 10, 2003. Appln No. 1,076,982. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. THE UNITED STATES SHOE CORPORA-
TION.

TMA577,218. March 10, 2003. Appln No. 1,077,428. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Vision-Ease Lens, Inc., a legal entity,.

TMA577,219. March 11, 2003. Appln No. 1,103,880. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Aurum Corporation.

TMA577,220. March 11, 2003. Appln No. 1,105,216. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. DeltaWare Systems Inc.,.

TMA577,221. March 11, 2003. Appln No. 1,105,270. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. EHN INC.

TMA577,222. March 11, 2003. Appln No. 1,105,494. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. TWITCHELL CORPORATION,a com-
pany organized and existing under the laws of the State of Ala-
bama.

TMA577,223. March 11, 2003. Appln No. 1,085,395. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Imperial Smelting & Refining Co. of Canada 
Ltd.

TMA577,224. March 11, 2003. Appln No. 1,085,532. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. PRICEWATERHOUSECOOPERSA 
UK Partnership.

TMA577,225. March 11, 2003. Appln No. 1,050,216. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Waterford Management Strategies, 
Inc.,.

TMA577,226. March 11, 2003. Appln No. 1,050,217. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Waterford Management Strategies, 
Inc.,.

TMA577,227. March 11, 2003. Appln No. 1,066,980. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA577,228. March 11, 2003. Appln No. 1,092,293. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Ontario Concrete Block Association,.

TMA577,229. March 11, 2003. Appln No. 1,077,820. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Tectrol Inc.,.

TMA577,230. March 11, 2003. Appln No. 1,078,473. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA577,231. March 11, 2003. Appln No. 1,079,307. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. B.E.S.T. Capital Management Ltd.

TMA577,232. March 11, 2003. Appln No. 1,081,728. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Best Buy Canada Ltd. / Magasins Best 
Buy Ltee.
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TMA577,233. March 11, 2003. Appln No. 1,049,119. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. EXIDE TECHNOLOGIES(a Delaware 
corporation).

TMA577,234. March 11, 2003. Appln No. 1,090,687. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. OPUS, INC., a corporation of the 
State of Massachusetts.

TMA577,235. March 11, 2003. Appln No. 1,090,735. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Nelson Williams Linings, Inc.,.

TMA577,236. March 11, 2003. Appln No. 1,091,322. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. CANADIAN PACIFIC RAILWAY 
COMPANY,.

TMA577,237. March 11, 2003. Appln No. 1,091,805. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. ROBERT BURTON ASSOCIATES, 
LTD.

TMA577,238. March 11, 2003. Appln No. 1,091,921. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. HITCO CARBON COMPOSITES, 
INC.(Delaware Corporation).

TMA577,239. March 11, 2003. Appln No. 1,092,334. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. PANAGO PIZZA INC.

TMA577,240. March 11, 2003. Appln No. 1,092,547. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. SYSTEM DEVELOPMENT CO. OF 
NEW-HAMPSHIRE INC.a New Hampshire Corporation.

TMA577,241. March 11, 2003. Appln No. 1,093,020. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Terra Remote Sensing Inc.

TMA577,242. March 11, 2003. Appln No. 1,087,948. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Ben Inc.

TMA577,243. March 11, 2003. Appln No. 1,080,781. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. IPEX INC.,.

TMA577,244. March 11, 2003. Appln No. 1,050,396. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. WorldCom, Inc.

TMA577,245. March 11, 2003. Appln No. 1,096,335. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. MAXIMUM THROUGHPUT INC.,.

TMA577,246. March 11, 2003. Appln No. 1,096,757. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. BIONICHE LIFE SCIENCES INC.,.

TMA577,247. March 11, 2003. Appln No. 1,096,847. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Poulsen Roser ApS,.

TMA577,248. March 11, 2003. Appln No. 1,097,340. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. BIONICHE LIFE SCIENCES INC.

TMA577,249. March 11, 2003. Appln No. 1,097,354. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. The Alberta Ecotrust Foundation.

TMA577,250. March 11, 2003. Appln No. 1,079,301. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. B.E.S.T. Capital Management Ltd.,.

TMA577,251. March 11, 2003. Appln No. 1,081,519. Vol.49 Issue 

2502. October 09, 2002. LABORATOIRES CORTUNON INC.,.

TMA577,252. March 11, 2003. Appln No. 1,090,850. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Saputo Groupe Boulangerie inc./
Saputo Bakery Group inc.

TMA577,253. March 11, 2003. Appln No. 1,091,743. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Saputo Groupe Boulangerie inc./
Saputo Bakery Group inc.

TMA577,254. March 11, 2003. Appln No. 1,053,439. Vol.48 Issue 
2456. November 21, 2001. CanWest Global Communications 
Corp.,.

TMA577,255. March 11, 2003. Appln No. 1,072,834. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Plastiques GYF ltée.

TMA577,256. March 11, 2003. Appln No. 1,078,985. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. SONAE, SGPS, S.A.

TMA577,257. March 11, 2003. Appln No. 1,094,843. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Lines Distributors Inc.,.

TMA577,258. March 11, 2003. Appln No. 1,086,719. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. I.C. Vision Inc.

TMA577,259. March 11, 2003. Appln No. 1,098,498. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Canadian Association of Insolvency 
and Restructuring Professionals.

TMA577,260. March 11, 2003. Appln No. 1,098,601. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Jas D. Easton, Inc.

TMA577,261. March 11, 2003. Appln No. 1,102,450. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Tembec Industries Inc,.

TMA577,262. March 11, 2003. Appln No. 1,047,708. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Rebelles.com Inc., corporation légale-
ment constituée,.

TMA577,263. March 11, 2003. Appln No. 1,091,920. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. HITCO CARBON COMPOSITES, 
INC.(Delaware Corporation).

TMA577,264. March 11, 2003. Appln No. 1,092,267. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. LOLA BEVERAGES INC., a company 
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario,.

TMA577,265. March 11, 2003. Appln No. 1,103,129. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Envision Credit Union.

TMA577,266. March 11, 2003. Appln No. 1,104,931. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Maeder Industries, Inc.

TMA577,267. March 11, 2003. Appln No. 1,070,058. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Business Edge Inc.,.

TMA577,268. March 11, 2003. Appln No. 889,853. Vol.47 Issue 
2378. May 24, 2000. LOEB CANADA INC.

TMA577,269. March 11, 2003. Appln No. 1,055,154. Vol.48 Issue 
2459. December 12, 2001. APW Electronics Limited.
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TMA577,270. March 11, 2003. Appln No. 1,056,908. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. EZetil E. Zorn GmbH,.

TMA577,271. March 11, 2003. Appln No. 1,048,172. Vol.48 Issue 
2440. August 01, 2001. Ballin Inc.,.

TMA577,272. March 11, 2003. Appln No. 1,051,106. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. DOMCO TARKETT INC.,.

TMA577,273. March 11, 2003. Appln No. 1,069,037. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. FIRST LINE SEEDS LTD.,.

TMA577,274. March 11, 2003. Appln No. 1,051,107. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. DOMCO TARKETT INC.,.

TMA577,275. March 11, 2003. Appln No. 1,052,980. Vol.49 Issue 
2465. January 23, 2002. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA577,276. March 11, 2003. Appln No. 1,048,698. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA577,277. March 11, 2003. Appln No. 1,050,361. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Ezenia ! Inc.

TMA577,278. March 11, 2003. Appln No. 1,050,389. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. WorldCom, Inc.

TMA577,279. March 11, 2003. Appln No. 1,051,105. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. DOMCO TARKETT INC.,.

TMA577,280. March 11, 2003. Appln No. 1,058,429. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Allied Domecq Spirits & Wine USA, 
Inc.(a Michigan corporation).

TMA577,281. March 11, 2003. Appln No. 1,069,364. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. The Grove (Canada), Inc.

TMA577,282. March 11, 2003. Appln No. 1,026,381. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. SAMARITAN’S PURSE,.

TMA577,283. March 11, 2003. Appln No. 1,026,380. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. SAMARITAN’S PURSE,.

TMA577,284. March 11, 2003. Appln No. 1,081,081. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. CAE Inc.

TMA577,285. March 11, 2003. Appln No. 1,082,071. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. SPAGNOL’S WINE & BEER MAKING 
SUPPLIES LTD.

TMA577,286. March 11, 2003. Appln No. 1,071,441. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Arthur Sanderson and Sons Limited,a 
British Company,.

TMA577,287. March 11, 2003. Appln No. 1,050,393. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. WorldCom, Inc.

TMA577,288. March 11, 2003. Appln No. 1,068,419. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. Bent Technologies Inc.,.

TMA577,289. March 11, 2003. Appln No. 1,051,889. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. Southern Telecom, Inc.,a New York 
corporation,.

TMA577,290. March 11, 2003. Appln No. 1,049,428. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. Greedy Productions Ltd.

TMA577,291. March 11, 2003. Appln No. 1,046,755. Vol.48 Issue 
2449. October 03, 2001. Texas Cooperative Extension.

TMA577,292. March 11, 2003. Appln No. 1,106,377. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Proven Winners North America, 
L.L.C.

TMA577,293. March 11, 2003. Appln No. 1,105,868. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Kuriyama Canada Inc.

TMA577,294. March 11, 2003. Appln No. 860,453. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. YTV CANADA INC.

TMA577,295. March 11, 2003. Appln No. 1,026,432. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. TORONTO ROCK LACROSSE INC.,.

TMA577,296. March 11, 2003. Appln No. 1,026,435. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. TORONTO ROCK LACROSSE INC.,.

TMA577,297. March 11, 2003. Appln No. 1,094,975. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. BOULEVARD MEDIA, INC.,.

TMA577,298. March 11, 2003. Appln No. 1,026,434. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. TORONTO ROCK LACROSSE INC.,.

TMA577,299. March 11, 2003. Appln No. 1,102,164. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Travel Guard Group Canada, Inc./ 
Groupe Garde Voyage Du Canada, Inc.

TMA577,300. March 11, 2003. Appln No. 1,095,973. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. M.M. Electronics Systems Ltd.

TMA577,301. March 11, 2003. Appln No. 1,096,336. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. MAXIMUM THROUGHPUT INC.,.

TMA577,302. March 11, 2003. Appln No. 1,096,548. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. ND INDUSTRIES, INC.a Michigan 
corporation.

TMA577,303. March 11, 2003. Appln No. 1,096,850. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Poulsen Roser ApS,.

TMA577,304. March 11, 2003. Appln No. 1,096,898. Vol.49 Issue 
2495. August 21, 2002. Poulsen Roser ApS,.

TMA577,305. March 11, 2003. Appln No. 1,098,573. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. CYNTHIA HELLESOE.

TMA577,306. March 11, 2003. Appln No. 1,098,103. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Poole’s Rock Wines Pty Limited.

TMA577,307. March 11, 2003. Appln No. 1,102,320. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. R.O.N.X. Fashion Group Limited/ 
Groupe de Mode R.O.N.X. Limitée,.
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TMA577,308. March 11, 2003. Appln No. 1,103,354. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. AIRMUNITION INTERNATIONAL 
B.V., a company organized and existing under the laws of The 
Netherlands,.

TMA577,309. March 11, 2003. Appln No. 1,104,482. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Countrywide Gleam Masters Inc.,.

TMA577,310. March 11, 2003. Appln No. 1,104,973. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. IMAGING RESEARCH INC.,a legal 
entity,.

TMA577,311. March 11, 2003. Appln No. 1,105,603. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. David John Spence and Denise Hel-
ena Riley-Spence,a Partnership,.

TMA577,312. March 11, 2003. Appln No. 1,048,702. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. The Procter & Gamble Company.

TMA577,313. March 11, 2003. Appln No. 1,047,825. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. VITAL SCIENCE CORP.,.

TMA577,314. March 11, 2003. Appln No. 1,048,212. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. Bradken Resources Pty Limited.

TMA577,315. March 11, 2003. Appln No. 1,048,366. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Optimal Robotics Corp.

TMA577,316. March 11, 2003. Appln No. 1,050,390. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. WorldCom, Inc.

TMA577,317. March 11, 2003. Appln No. 1,050,391. Vol.48 Issue 
2439. July 25, 2001. WorldCom, Inc.

TMA577,318. March 11, 2003. Appln No. 1,057,581. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. LOCHINVAR CORPORATION,.

TMA577,319. March 11, 2003. Appln No. 1,056,416. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. FINANZ ST. HONORE, B.V. (a Neth-
erlands Corporation),.

TMA577,320. March 12, 2003. Appln No. 1,105,520. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. THE PILLSBURY COMPANY,.

TMA577,321. March 12, 2003. Appln No. 1,104,088. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. LILYDALE CO-OPERATIVE LIM-
ITED,.

TMA577,322. March 12, 2003. Appln No. 1,099,469. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. C. & J. Clark America, Inc.a Pennsyl-
vania corporation.

TMA577,323. March 12, 2003. Appln No. 1,102,779. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. EP Canada Inc.

TMA577,324. March 12, 2003. Appln No. 1,100,646. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. BAXTER INTERNATIONAL INC.

TMA577,325. March 12, 2003. Appln No. 1,068,992. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. PDK CONTROL CONSULTING INTER-
NATIONAL LTD.,.

TMA577,326. March 12, 2003. Appln No. 1,066,601. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. Globe LifeLine EMS, LLC,.

TMA577,327. March 12, 2003. Appln No. 1,078,272. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Redapt Systems and Peripherals, 
Inc.,.

TMA577,328. March 12, 2003. Appln No. 1,063,056. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. BOSE CORPORATION,a Corporation of the 
State of Delaware,.

TMA577,329. March 12, 2003. Appln No. 1,088,972. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. ZOTOS INTERNATIONAL, INC.

TMA577,330. March 12, 2003. Appln No. 1,057,858. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. Innoveda, Inc.,.

TMA577,331. March 12, 2003. Appln No. 1,054,627. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Pain Therapeutics, Inc.,.

TMA577,332. March 12, 2003. Appln No. 1,050,123. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. Freshman Flimmer AB.

TMA577,333. March 12, 2003. Appln No. 1,049,299. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. P.K. DOUGLASS INC.

TMA577,334. March 12, 2003. Appln No. 1,075,435. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. Metaworks Inc.,.

TMA577,335. March 12, 2003. Appln No. 1,073,245. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. G.A. Demers Ltd.,.

TMA577,336. March 12, 2003. Appln No. 1,071,760. Vol.49 Issue 
2484. June 05, 2002. Synergy Asset Management Inc.,.

TMA577,337. March 12, 2003. Appln No. 1,069,616. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. BOSE CORPORATION,a Delaware 
Corporation,.

TMA577,338. March 12, 2003. Appln No. 1,087,989. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. ATOFINA Chemicals, Inc.,a Pennsyl-
vania corporation,.

TMA577,339. March 12, 2003. Appln No. 1,085,892. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Nelson Vigneault.

TMA577,340. March 12, 2003. Appln No. 1,083,157. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. WESTPORT MANUFACTURING CO. 
LTD.,.

TMA577,341. March 12, 2003. Appln No. 1,087,521. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. TA TRIUMPH-ADLER Aktiengesell-
schaft.

TMA577,342. March 12, 2003. Appln No. 1,086,436. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. CC MARINE DISTRIBUTORS INC.

TMA577,343. March 12, 2003. Appln No. 1,081,932. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Happy Lines Di Franceschin Daniele 
& C. Societa’ in Nome Collettivo,.
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TMA577,344. March 12, 2003. Appln No. 1,079,152. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. EKA CHEMICALS AB,.

TMA577,345. March 12, 2003. Appln No. 1,095,421. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,.

TMA577,346. March 12, 2003. Appln No. 1,093,824. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation,.

TMA577,347. March 12, 2003. Appln No. 896,338. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. SACS A MAIN PAPILLON.

TMA577,348. March 12, 2003. Appln No. 1,014,452. Vol.47 Issue 
2382. June 21, 2000. Ferrara Pan Candy Co., Inc.

TMA577,349. March 12, 2003. Appln No. 1,028,316. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. HOLIDAY LUGGAGE (CANADA) INC./
BAGAGES HOLIDAY (CANADA) INC.

TMA577,350. March 12, 2003. Appln No. 1,027,299. Vol.48 Issue 
2425. April 18, 2001. Mary B. Maclean,.

TMA577,351. March 12, 2003. Appln No. 1,026,167. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. INNOVAK D.I.Y. PRODUCTS INC./
LES PRODUITS INNOVAK D.I.Y. INC.

TMA577,352. March 12, 2003. Appln No. 1,019,117. Vol.47 Issue 
2387. July 26, 2000. Grant Prideco, LP(a Delaware limited part-
nership).

TMA577,353. March 12, 2003. Appln No. 1,097,938. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. KAID INDUSTRIES INC./LES INDUS-
TRIES KAID INC.,.

TMA577,354. March 12, 2003. Appln No. 1,096,314. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Stewart McKelvey Stirling Scales,.

TMA577,355. March 12, 2003. Appln No. 1,078,857. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. American Cancer Society, Inc.,.

TMA577,356. March 12, 2003. Appln No. 1,077,598. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. HON Technology Inc.,.

TMA577,357. March 12, 2003. Appln No. 1,100,817. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,.

TMA577,358. March 12, 2003. Appln No. 1,092,458. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. PRESIDIO MANAGEMENT GROUP, 
INC.(a California corporation),.

TMA577,359. March 12, 2003. Appln No. 1,089,498. Vol.49 Issue 
2489. July 10, 2002. CORDIS CORPORATION.

TMA577,360. March 12, 2003. Appln No. 1,088,064. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. CUSTOM SOFTWARE SOLUTIONS 
INC.

TMA577,361. March 12, 2003. Appln No. 1,090,953. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. POWER BATTERY SALES LTD.

TMA577,362. March 12, 2003. Appln No. 1,090,314. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. SHIMANO INC.

TMA577,363. March 12, 2003. Appln No. 1,028,459. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. The Bank of Nova Scotia,.

TMA577,364. March 12, 2003. Appln No. 1,107,007. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA577,365. March 12, 2003. Appln No. 756,109. Vol.42 Issue 
2120. June 14, 1995. NIHC, INC.,(a Colorado corporation),.

TMA577,366. March 12, 2003. Appln No. 1,069,379. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. PEPSICO, INC., a North Carolina corpora-
tion,.

TMA577,367. March 12, 2003. Appln No. 1,091,047. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Unibet.com (International) Ltd.

TMA577,368. March 12, 2003. Appln No. 1,090,848. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Saputo Groupe Boulangerie inc./
Saputo Bakery Group inc.

TMA577,369. March 12, 2003. Appln No. 1,104,330. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Hartman Holdings, Inc.,an Indiana 
corporation,.

TMA577,370. March 12, 2003. Appln No. 1,102,307. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. SACS A MAIN PAPILLON.

TMA577,371. March 12, 2003. Appln No. 1,102,404. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. CGU GROUP CANADA LTD.

TMA577,372. March 12, 2003. Appln No. 896,719. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. AKZO NOBEL COATINGS INTERNA-
TIONAL B.V.

TMA577,373. March 12, 2003. Appln No. 1,091,692. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. Office Depot, Inc., a Delaware corpora-
tion,.

TMA577,374. March 12, 2003. Appln No. 1,088,746. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. 329985 Ontario Limited d/b/a Kisko 
Products,.

TMA577,375. March 12, 2003. Appln No. 832,173. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. DENTA CLINIC-PRODUCTS AG.

TMA577,376. March 12, 2003. Appln No. 1,045,206. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. EASTMAN KODAK COMPANY.

TMA577,377. March 12, 2003. Appln No. 1,029,914. Vol.47 Issue 
2409. December 27, 2000. Innoveda, Inc.,.

TMA577,378. March 12, 2003. Appln No. 1,028,187. Vol.48 Issue 
2422. March 28, 2001. The Bank of Nova Scotia,.

TMA577,379. March 12, 2003. Appln No. 1,018,151. Vol.47 Issue 
2409. December 27, 2000. ALBERT DUFRENE,.

TMA577,380. March 12, 2003. Appln No. 1,053,057. Vol.48 Issue 
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2461. December 26, 2001. The Bank of Nova Scotia,.

TMA577,381. March 12, 2003. Appln No. 1,049,500. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. Grubb & Ellis Company,a Delaware Cor-
poration,.

TMA577,382. March 12, 2003. Appln No. 1,049,102. Vol.48 Issue 
2444. August 29, 2001. The Northwestern Mutual Life Insurance 
Company,a corporation of Wisconsin,.

TMA577,383. March 12, 2003. Appln No. 1,014,747. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. INTERSTAR TECHNOLOGIES INC.

TMA577,384. March 12, 2003. Appln No. 1,020,880. Vol.47 Issue 
2402. November 08, 2000. WIGGLES 3D INCORPORATED,.

TMA577,385. March 12, 2003. Appln No. 1,018,723. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Credit Union Central of Canada.

TMA577,386. March 12, 2003. Appln No. 1,075,719. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. CGU GROUP CANADA LTD.,.

TMA577,387. March 12, 2003. Appln No. 1,069,901. Vol.49 Issue 
2469. February 20, 2002. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.,a 
Delaware corporation,.

TMA577,388. March 12, 2003. Appln No. 1,066,611. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. Tyco Healthcare Group LP,.

TMA577,389. March 12, 2003. Appln No. 1,063,991. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Selecta Klemm GmbH & Co. KG.

TMA577,390. March 12, 2003. Appln No. 1,048,988. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. 150218 LLC,(a Delaware Corpora-
tion),.

TMA577,391. March 12, 2003. Appln No. 1,064,484. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. Vancouver Board of Trade trading as Van-
couver Board of Trade Foundation,.

TMA577,392. March 12, 2003. Appln No. 1,062,019. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. WAC Outfitting Inc.,.

TMA577,393. March 12, 2003. Appln No. 1,058,677. Vol.48 Issue 
2457. November 28, 2001. ProBatter Sports, LLC,.

TMA577,394. March 12, 2003. Appln No. 1,083,444. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Fisher Scientific Company LLC.

TMA577,395. March 12, 2003. Appln No. 1,048,253. Vol.48 Issue 
2436. July 04, 2001. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA577,396. March 12, 2003. Appln No. 881,395. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. Braun Gesellschaft mit beschrankter Haf-
tung,.

TMA577,397. March 12, 2003. Appln No. 1,070,770. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. Metro One Telecommunications, Inc.,an 
Oregon Corporation,.

TMA577,398. March 12, 2003. Appln No. 1,048,977. Vol.48 Issue 
2458. December 05, 2001. Gen-X Sports Sarl.

TMA577,399. March 12, 2003. Appln No. 1,061,297. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. H-D MICHIGAN, INC.,.

TMA577,400. March 12, 2003. Appln No. 897,621. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. INTERNATIONAL SKATING UNION.

TMA577,401. March 12, 2003. Appln No. 897,619. Vol.49 Issue 
2486. June 19, 2002. INTERNATIONAL SKATING UNION.

TMA577,402. March 12, 2003. Appln No. 1,049,433. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Greedy Productions Ltd.

TMA577,403. March 12, 2003. Appln No. 1,049,429. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Greedy Productions Ltd.

TMA577,404. March 12, 2003. Appln No. 1,068,211. Vol.49 Issue 
2467. February 06, 2002. MAR-GIRIUS CONTINENTAL INDUS-
TRIA DE CONTROLES ELETRICOS LTDA.,.

TMA577,405. March 12, 2003. Appln No. 1,068,903. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. SCHOUTEN PRODUCTS B.V.,.

TMA577,406. March 12, 2003. Appln No. 1,051,336. Vol.48 Issue 
2450. October 10, 2001. The Associated Octel Company Limited.

TMA577,407. March 12, 2003. Appln No. 1,093,574. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. RE/MAX INTERNATIONAL, INC.,.

TMA577,408. March 12, 2003. Appln No. 1,085,791. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. ACD Systems Ltd.,.

TMA577,409. March 12, 2003. Appln No. 1,085,804. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. CANADIAN APARTMENT PROPER-
TIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST.

TMA577,410. March 12, 2003. Appln No. 1,086,941. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA577,411. March 12, 2003. Appln No. 1,087,734. Vol.49 Issue 
2485. June 12, 2002. CuraGen Corporation, a legal entity,.

TMA577,412. March 12, 2003. Appln No. 1,085,644. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. DIRECT 2 CONTRACTOR, INC.

TMA577,413. March 12, 2003. Appln No. 1,057,721. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. RENAULTSociété Anonyme.

TMA577,414. March 12, 2003. Appln No. 1,092,549. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA577,415. March 12, 2003. Appln No. 1,092,353. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. YEONG DU TRADING CO., LTD.

TMA577,416. March 12, 2003. Appln No. 1,092,266. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. LOLA BEVERAGES INC.,a company 
incorporated pursuant to the laws of the Province of Ontario,.

TMA577,417. March 12, 2003. Appln No. 1,091,883. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. A & W Trade Marks Inc.
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TMA577,418. March 12, 2003. Appln No. 1,091,504. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. THORDON BEARINGS INC.

TMA577,419. March 12, 2003. Appln No. 1,090,479. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. SCHNEEBERGER HOLDING AG,a 
Swiss company,.

TMA577,420. March 12, 2003. Appln No. 1,090,131. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY,.

TMA577,421. March 12, 2003. Appln No. 1,085,713. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. WOODY PET PRODUCTS INC.,.

TMA577,422. March 12, 2003. Appln No. 1,083,850. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Akzo Nobel Chemicals B.V.

TMA577,423. March 12, 2003. Appln No. 1,045,990. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. California Tan, Inc.(a Delaware Cor-
poration).

TMA577,424. March 12, 2003. Appln No. 1,096,903. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Poulsen Roser ApS,.

TMA577,425. March 12, 2003. Appln No. 1,075,827. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. NVIDIA Corporation, a Delaware corpo-
ration,.

TMA577,426. March 12, 2003. Appln No. 1,144,205. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. LA COMPAGNIE U.S. COTON 
(CANADA) CO./U.S. COTTON (CANADA) CO.

TMA577,427. March 12, 2003. Appln No. 1,112,978. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Gourmand Specialty Foods, Inc., a Cor-
poration of the State of Delaware.

TMA577,428. March 13, 2003. Appln No. 1,060,128. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. DynaMed AB,.

TMA577,429. March 13, 2003. Appln No. 1,070,206. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. NewRiver Canada Ltd.

TMA577,430. March 13, 2003. Appln No. 1,048,931. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. SWITCHBOARD INCORPORATED,.

TMA577,431. March 13, 2003. Appln No. 1,057,876. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. La Petite Bretonne Inc.

TMA577,432. March 13, 2003. Appln No. 1,065,947. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. MULTI-MARQUES INC.

TMA577,433. March 13, 2003. Appln No. 1,046,757. Vol.48 Issue 
2438. July 18, 2001. Texas Cooperative Extension.

TMA577,434. March 13, 2003. Appln No. 1,099,570. Vol.49 Issue 
2491. July 24, 2002. OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.

TMA577,435. March 13, 2003. Appln No. 1,061,525. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. MIZUNO KABUSHIKI KAISHA (MIZUNO 
CORPORATION),.

TMA577,436. March 13, 2003. Appln No. 1,095,327. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. 138060 CANADA INC.

TMA577,437. March 13, 2003. Appln No. 1,058,713. Vol.49 Issue 
2473. March 20, 2002. LES COMPOSTS DU QUÉBEC INC.,.

TMA577,438. March 13, 2003. Appln No. 1,096,600. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. PHILHOBAR DESIGN CANADA 
LTD.,.

TMA577,439. March 13, 2003. Appln No. 1,072,068. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. CHRISTIANE LEISTER, an individual 
having German and Swiss citizenship,.

TMA577,440. March 13, 2003. Appln No. 1,045,891. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. PASSMORE MANAGEMENT INC.,.

TMA577,441. March 13, 2003. Appln No. 1,048,538. Vol.48 Issue 
2445. September 05, 2001. MACO PHARMA,.

TMA577,442. March 13, 2003. Appln No. 1,060,181. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. VAN DEN BOS QUALITY FLOWERS 
INTERNATIONAL B.V.

TMA577,443. March 13, 2003. Appln No. 1,057,949. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. Rocawear Licensing LLC.

TMA577,444. March 13, 2003. Appln No. 1,055,754. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. TIMOTHY JAMES ALP,.

TMA577,445. March 13, 2003. Appln No. 1,087,738. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. COMPUTER ASSOCIATES THINK, 
INC.,.

TMA577,446. March 13, 2003. Appln No. 1,087,200. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. J. WALTER COMPANY LIMITED,.

TMA577,447. March 13, 2003. Appln No. 1,079,864. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. O.W.A., INC.(a Washington Corpora-
tion, d/b/a Old World Christmas),.

TMA577,448. March 13, 2003. Appln No. 1,083,851. Vol.49 Issue 
2500. September 25, 2002. Akzo Nobel Chemicals B.V.

TMA577,449. March 13, 2003. Appln No. 1,080,533. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. GUESS?, INC.

TMA577,450. March 13, 2003. Appln No. 1,094,272. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Lawyers’ Professional Indemnity 
Company.

TMA577,451. March 13, 2003. Appln No. 1,078,858. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. American Cancer Society, Inc.,.

TMA577,452. March 13, 2003. Appln No. 1,093,029. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA,. 
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TMA271,811. Amended March 07, 2003. Appln No. 481,253-1. 
Vol.46 Issue 2337. August 11, 1999. Sysco Corporation.

TMA473,846. Amended March 05, 2003. Appln No. 802,936-1. 
Vol.48 Issue 2415. February 07, 2001. RECOT, INC.,.

TMA538,205. Amended March 07, 2003. Appln No. 1,018,256-1. 
Vol.49 Issue 2510. December 04, 2002. Tastee-Dawgs Ltd. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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913,860. 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 Richmond of the mark shown above, as an official mark for
services: Richmond Tall Ships Festival 2002.

913,860. 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 Richmond de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services: Festival 2002 des grands voiliers de Richmond.

 

914,751. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Manitoba Agricultural Credit Corporation of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,751. 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 Manitoba
Agricultural Credit Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Sip ’N’ Savour 
914,764. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Manitoba Liquor Control Commission of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,764. 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 Manitoba Liquor
Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Fine Wines Boutique 
914,765. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Manitoba Liquor Control Commission of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,765. 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 Manitoba Liquor
Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,766. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Manitoba Liquor Control Commission of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,766. 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 Manitoba Liquor
Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

GiftExpress Online 
914,767. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Manitoba Liquor Control Commission of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,767. 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 Manitoba Liquor
Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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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 2003 et se terminant 
le 31mars 2003, 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, 2003 and ending March 31, 2003 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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Avis est par la présente donné qu’en date du 26 
février 2003, le Comité spécial du Conseil a 
approuvé la publication préalable des Règles 
modifiant les Règles sur les brevets ainsi que 
les Règlements modifiant le Règlement sur les 
marques de commerce (1996), le Règlement 
sur les dessins industriels et le Règlement 
sur le droit d’auteur.

Les modifications tarifaires proposées visent les 
brevets, les marques de commerce, les dessins 
industriels et les droits d’auteur. Elles s’inscriv-
ent dans le cadre d’une initiative ayant pour but 
de mieux aligner les tarifs sur les niveaux de 
service et de mettre en place des frais pour les 
nouveaux services offerts à titre d’administration 
chargée de la recherche internationale (ACRI) et 
d’administration chargée de l’examen prélimi-
naire international (ACEPI). Outre les modifica-
tions tarifaires, une série de modifications 
administratives ont été apportées aux Règles 
sur les brevets et au Règlement sur le droit 
d’auteur. Les modifications concernant les tarifs 

devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2004.

Notice is hereby given that on February 26, 
2003, the Special Committee of Council 
approved the prepublication of the Rules 
amending the Patent Rules as well as Regu-
lations amending the Trade-marks Regula-
tions (1996), the Industrial Design 
Regulations and the Copyright Regula-
tions. 

The proposed fee changes apply to patents, 
trade-marks, industrial designs and copy-
rights. This is the result of an initiative to better 
align fees with increased service levels and to 
introduce fees for new services as an Interna-
tional Searching Authority (ISA) and Interna-
tional Preliminary Examining Authority (IPEA). 
In addition to fee changes, a series of minor 
administrative changes to the Patent Rules 
and to the Copyright Regulations were also 
introduced. The fee changes are planned to 
come into effect on January 1, 2004.

Avis/Notice
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Les modifications proposées ont été publiées 
dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 
mars 2003. L’extrait de la  Gazette du Canada 
portant sur les modifications proposées ainsi 
que le Résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation sont accessibles à partir du site Web 
de l’Office de la propriété intellectuelle du 
Canada (OPIC) à : www.opic.gc.ca. Un rapport 
qui résume les observations formulées par les 
intervenants au cours du processus de consulta-
tion ainsi que les modifications consécutives au 
projet de tarifs initial assorti d’une liste de con-
trôle des tarifs qui compare les tarifs proposés 
avant et après consultation sont également affi-
chés sur le site Web de l’OPIC.

The proposed changes were published in Part 
I of the Canada Gazette on March 8, 2003. An 
extract of the Canada Gazette containing the 
proposed changes, as well as the Regulatory 
Impact Analysis Statement, can be accessed 
on the Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO) Web site at: www.cipo.gc.ca. A report 
summarizing stakeholder input during the 
consultation and the consequential 
modifications to the initial fee proposal 
coupled with a master list which compares the 
proposed fees prior to and following 
consultations are also posted on CIPO`s Web 
site.

Vous pouvez présenter vos commentaires 
dans les 30 jours suivant la date de publica-
tion du 8 mars 2003.

Comments are welcome within 30 days 
after the date of publication of March 8, 
2003.

Vous pouvez vous procurer un exemplaire 
papier de la Gazette du Canada (Vol. 137, 
No. 10) en vous adressant à : Les Éditions du 
gouvernement du Canada, Communication 
Canada, Ottawa, Canada, K1A 0S9, 
(613) 956-4802.

You may obtain a paper copy of the Canada 
Gazette (Vol. 137, No. 10) by contacting: 
Canadian Government Publishing, 
Communication Canada, Ottawa, Canada, 
K1A 0S9, (613) 956-4802.
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La Classification de Vienne est maintenant utilisée
à l’égard des marques de commerce canadiennes 

Depuis le 3 mars 2003,  l’OPIC utilise la Classification
de Vienne, qui est une liste de symboles destinés au
classement des éléments figuratifs des marques de
commerce. Il est possible d’effectuer des recherches
dans la classification en passant par la Base de don-
nées sur les marques de commerce canadiennes.
L’index officiel qui doit être tenu sous la surveillance
du registraire des marques de commerce, conformé-
ment au paragraphe 28(1) de la Loi sur les marques
de commerce, est maintenant accessible à partir de la
Base de données sur les marques de commerce cana-
diennes, dans le site Internet de l’OPIC.

La Classification de Vienne est fondée sur l’Arrange-
ment de Vienne instituant une classification internatio-
nale des éléments figuratifs des marques. Ce traité
multilatéral, administré par l’Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI), est entré en vigueur
en 1985.

La classification constitue un système hiérarchique qui
procède du général au particulier, divisant l’ensemble
des éléments figuratifs en 29 catégories, 144 divisions
et 1 634 sections. Le principal avantage de cette clas-
sification est que les éléments figuratifs des marques
de commerce sont indexés en fonction d’un système
de classement unique, ce qui facilite les recherches.

La classification, établie en anglais et en français, fait
l’objet d’une révision constante, une nouvelle édition
étant publiée tous les cinq ans. La classification est
actuellement utilisée par plus de 30 pays, trois organi-
sations 

Vienna Classification now in use for Canadian
Trade-marks

Since March 3, 2003, CIPO is using the Vienna Classi-
fication that provides a list of symbols used to classify
the figurative elements of trade-marks. This classifica-
tion is searchable on the Canadian Trade-marks Data-
base. The official index that is required to be kept
under the supervision of the Registrar of Trade-marks
pursuant to subsection 28(1) of the Trade-marks Act,
is now accessible in the Canadian Trade-marks Data-
base on the CIPO Internet site.

The Vienna Classification is based on the Vienna
Agreement Establishing an International Classification
of the Figurative Elements of Marks. This multilateral
treaty is administered by the World Intellectual Pro-
perty Organization (WIPO) and entered into force in
1985.

The Vienna Classification constitutes a hierarchical
system that proceeds from the general to the particu-
lar, dividing all figurative elements into 29 categories,
144 divisions and 1,634 sections. The main advantage
of this classification is that figurative elements of trade-
marks are indexed with reference to a single classifica-
tion system, thus facilitating searches.

The Vienna Classification has been established in
English and French, is continuously revised and a new
version is published every five years. It is presently in
use in more than 30 countries, three organizations and
the International Bureau of WIPO. Visit the Canadian 
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et le Bureau international de l’OMPI. Visitez la Base de
données sur les marques de commerce canadiennes
à partir du site Web de l’OPIC à :  www.opic.gc.ca pour
obtenir de plus amples renseignements sur la Classifi-
cation de Vienne ou pour consulter une version tex-
tuelle. Une version officielle de la Classification de
Vienne peut aussi être obtenue de l’OMPI. 

Trade-marks Database on the CIPO Web site at:
www.cipo.gc.ca for more information on the Vienna
Classification or to obtain a text version. An official ver-
sion of the Vienna Classification is available from
WIPO.
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