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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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851,469. 1997/07/21. BRINKMANN INSTRUMENTS, INC. A
CORPORATION OF THE STATE OF NEW YORK, ONE
CANTIAGUE ROAD, P.O. BOX 1019, WESTBURY, NEW YORK
10590-0207, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

BRINKMANN 
WARES: Laboratory and scientific instruments and apparatus,
namely autoclaves, anti-vibration tables, bottletop dispensers for
dispensing measured amounts of liquids, colorimeters, digital
burets, dry ice traps, hot plate stirrers, magnetic stirrers, software
for titration analysis. SERVICES: Laboratory instrument repair,
calibration certification, preventative maintenance and repair
services for instruments and apparatus for scientific research in
laboratories. Used in CANADA since at least as early as 1968 on
wares and on services. Priority Filing Date: May 05, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
287776 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Benefit of section 14
is claimed on wares and on services.
MARCHANDISES: Instruments et appareils de laboratoire,
nommément autoclaves, tables anti-vibrations, bouchons doseurs
permettant de mesurer des quantités de liquide, colorimètres,
burettes numériques, pièges à glace sèche, agitateurs chauffants,
agitateurs magnétiques, logiciels d’analyse de titrage.
SERVICES: Réparation, certification d’étalonnage, entretien
préventif et services de réparation conçus pour des instruments et
des appareils de recherche scientifique employés dans les
laboratoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1968 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 05 mai 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/287776 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de 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.

873,138. 1998/03/23. DIANE GREEN TRADING AS BLACKICE
BY DESIGN INC., 730 ST. CLARENS AVE #703, TORONTO,
ONTARIO, M6H4E8 

NAKED FANTASY 
The right to the exclusive use of the word NAKED (with respect to
the services) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bags, namely sport, gym, school, travel, knapsack,
book bags. (2) Purses, key rings, money clips, and sunglasses. (3)
Clothing patches, sleepers, shirts, blazers, raincoats, umbrellas,
capes, jumpers, Bermuda shorts, athletic sweat suits, skirts,
jackets, jeans, jerseys, jewelry, jock straps, jogging suits, knitted
and woven tops and bottoms, leggings, leotards, lingerie, robes,
dressing gowns, housecoats, peignoir sets, night shirts,
nightgowns, overcoats, pajamas, pants, pantsuits, panty girdles,
panty hose, parkas, polo shirts, pullovers, scarves, scuffs, shawls,
shirts, shorts, skirts, sleeping bags, slippers, socks, sports bras,
sports coats, suits, suspenders, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swimwear, tank tops, teddies, thermal underwear,
ties, tops, trousers, T-shirts, turtlenecks, undergarment thongs,
undergarments, undergarment supports namely girdles,
undershirts, unitards, vests, warm-up suits, wind socks for
decorative purposes, footwear namely boots, dress shoes,
running shoes, and sandals, workout gloves, bandannas, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, beach blankets, beach thongs,
beach towels, bed jackets, belts for clothing, bike shirts, bike
shorts, blouses, bodybriefers, boleros, boots, boxer shorts, bras,
bustiers, camisoles, camp shirts, cardigans, chemises, coats,
mittens, corsets, crop tops, decorative ribbons, namely, laces,
ribbons, shoe laces, dresses, gloves, headbands, headwear,
namely, hats, caps and visors, hosiery, anoraks, zippers both
plastic and metal, tags of zippers, buckles, buttons, namely
ornamental novelty buttons and buttons for clothing. SERVICES:
(1) Marketing, promotion and sales services for department store-
type merchandise and other services over the Internet and other
communication means; namely, electronic mail and messaging
services; access to bulletin boards containing information and to
chat lines. (2) Broadcasting -transmission of interactive and non-
interactive messages or programs through all available
commercial means, namely, films, video tapes, discs, cassettes,
television and the Internet. (3) Distribution of visual, audio and
audio visual programming through all available commercial
means, namely CD ROMS, films, video tapes, discs, cassettes,
television and the Internet. (4) Internet services, namely chat-line
services and downloading of music. (5) Providing interactive and
non-interactive multimedia services offered by way of multimedia
applications, namely CD ROMS, databases, the Internet,
computers, television. (6) Providing advertising services over the
Internet. (7) Providing links between various worldwide web pages
and sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NAKED (en liaison avec les
services) en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

Demandes
Applications.
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MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport, de
gymnastique, d’écolier, de voyage, havresacs, sacs pour livres.
(2) Bourses, anneaux à clés, pinces à billets et lunettes de soleil.
(3) Pièces pour rapiéçage de vêtements, dormeuses, chemises,
blazers, imperméables, parapluies, capes, chasubles, bermudas,
survêtements d’athlétisme, jupes, vestes, jeans, jerseys, bijoux,
suspensoirs d’athlète, tenues de jogging, hauts et bas tricotés et
tissés, caleçons, léotards, lingerie, peignoirs, robes de chambre,
robes d’intérieur, ensembles déshabillés, chemises de nuit, robes
de nuit, paletots, pyjamas, pantalons, pantailleurs, gaines-
culottes, bas-culottes, parkas, polos, pulls, foulards, manchettes,
châles, chemises, shorts, jupes, sacs de couchage, pantoufles,
chaussettes, soutiens-gorge pour le sport, vestes sport,
costumes, bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, débardeurs, combinés-culottes,
sous-vêtements isolants, cravates, hauts, pantalons, tee-shirts,
chandails à col roulé, tangas, sous-vêtements, sous-vêtements de
maintien, nommément gaines, gilets de corps, unitards, gilets,
survêtements, manches à vent pour usage décoratif, articles
chaussants, nommément bottes, chaussures habillées,
chaussures de course et sandales, gants d’exercices, bandanas,
maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, couvertures
de plage, tangas de plage, serviettes de plage, liseuses, ceintures
pour vêtements, maillots de cyclisme, shorts de vélo, chemisiers,
combinés, boléros, bottes, caleçons boxeur, soutiens-gorge,
bustiers, cache-corsets, chemises de camping, cardigans,
chemises, manteaux, mitaines, corsets, hauts courts, rubans
décoratifs, nommément lacets, rubans, robes, gants, bandeaux,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières,
bonneterie, anoraks, fermetures éclair en plastique et en métal,
tirants de fermetures éclair, boucles, macarons, nommément
macarons de fantaisie décoratifs et boutons de vêtements.
SERVICES: (1) Services de la commercialisation, de la promotion
et de vente pour marchandises de grand magasin, et autres
services fournis par Internet et par d’autres moyens de
communication, nommément services de courrier et de
messagerie électroniques; accès à des babillards électroniques
contenant des informations ainsi qu’à des lignes de bavardage. (2)
Diffusion et transmission de messages ou de programmes
interactifs et non interactifs au moyen de tous les dispositifs
commerciaux disponibles, nommément films, bandes vidéo,
disques, cassettes, télévision et Internet. (3) Distribution de
programmes visuels, sonores et audiovisuels par tous les moyens
commerciaux disponibles, nommément CD-ROM, films, bandes
vidéo, disques, cassettes, télévision et Internet. (4) Services
d’Internet, nommément services de clavardage et de
téléchargement de musique. (5) Fourniture de services
multimédias interactifs ou non interactifs par le biais d’applications
multimédias, nommément CD-ROM, bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision. (6) Fourniture de services de publicité sur
Internet. (7) Fourniture de liens entre divers pages et sites du
World Wide Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

873,141. 1998/03/23. DIANE GREEN TRADING AS BLACKICE
BY DESIGN INC., 730 ST. CLARENS AVE #703, TORONTO,
ONTARIO, M6H4E8 

NAKED INNOCENCE 
The right to the exclusive use of the word NAKED (with respect to
the services) is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Bags, namely sport, gym, school, travel, knapsack,
book bags. (2) Purses, key rings, money clips, and sunglasses. (3)
Clothing patches, sleepers, shirts, blazers, raincoats, umbrellas,
capes, jumpers, Bermuda shorts, athletic sweat suits, skirts,
jackets, jeans, jerseys, jewelry, jock straps, jogging suits, knitted
and woven tops and bottoms, leggings, leotards, lingerie, robes,
dressing gowns, housecoats, peignoir sets, night shirts,
nightgowns, overcoats, pajamas, pants, pantsuits, panty girdles,
panty hose, parkas, polo shirts, pullovers, scarves, scuffs, shawls,
shirts, shorts, skirts, sleeping bags, slippers, socks, sports bras,
sports coats, suits, suspenders, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swimwear, tank tops, teddies, thermal underwear,
ties, tops, trousers, T-shirts, turtlenecks, undergarment thongs,
undergarments, undergarment supports namely girdles,
undershirts, unitards, vests, warm-up suits, wind socks for
decorative purposes, footwear namely boots, dress shoes,
running shoes, and sandals, workout gloves, bandannas, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, beach blankets, beach thongs,
beach towels, bed jackets, belts for clothing, bike shirts, bike
shorts, blouses, bodybriefers, boleros, boots, boxer shorts, bras,
bustiers, camisoles, camp shirts, cardigans, chemises, coats,
mittens, corsets, crop tops, decorative ribbons, namely, laces,
ribbons, shoe laces, dresses, gloves, headbands, headwear,
namely, hats, caps and visors, hosiery, anoraks, zippers both
plastic and metal, tags of zippers, buckles, buttons, namely
ornamental novelty buttons and buttons for clothing. SERVICES:
(1) Marketing, promotion and sales services for department store-
type merchandise and other services over the Internet and other
communication means; namely, electronic mail and messaging
services; access to bulletin boards containing information and to
chat lines. (2) Broadcasting -transmission of interactive and non-
interactive messages or programs through all available
commercial means, namely, films, video tapes, discs, cassettes,
television and the Internet. (3) Distribution of visual, audio and
audio visual programming through all available commercial
means, namely CD ROMS, films, video tapes, discs, cassettes,
television and the Internet. (4) Internet services, namely chat-line
services and downloading of music. (5) Providing interactive and
non-interactive multimedia services offered by way of multimedia
applications, namely CD ROMS, databases, the Internet,
computers, television. (6) Providing advertising services over the
Internet. (7) Providing links between various worldwide web pages
and sites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NAKED (en liaison avec les
services) en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport, de
gymnastique, d’écolier, de voyage, havresacs, sacs pour livres.
(2) Bourses, anneaux à clés, pinces à billets et lunettes de soleil.
(3) Pièces pour rapiéçage de vêtements, dormeuses, chemises,
blazers, imperméables, parapluies, capes, chasubles, bermudas,
survêtements d’athlétisme, jupes, vestes, jeans, jerseys, bijoux,
suspensoirs d’athlète, tenues de jogging, hauts et bas tricotés et
tissés, caleçons, léotards, lingerie, peignoirs, robes de chambre,
robes d’intérieur, ensembles déshabillés, chemises de nuit, robes
de nuit, paletots, pyjamas, pantalons, pantailleurs, gaines-
culottes, bas-culottes, parkas, polos, pulls, foulards, manchettes,
châles, chemises, shorts, jupes, sacs de couchage, pantoufles,
chaussettes, soutiens-gorge pour le sport, vestes sport,
costumes, bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, débardeurs, combinés-culottes,
sous-vêtements isolants, cravates, hauts, pantalons, tee-shirts,
chandails à col roulé, tangas, sous-vêtements, sous-vêtements de
maintien, nommément gaines, gilets de corps, unitards, gilets,
survêtements, manches à vent pour usage décoratif, articles
chaussants, nommément bottes, chaussures habillées,
chaussures de course et sandales, gants d’exercices, bandanas,
maillots de bain, caleçons de bain, robes de chambre, couvertures
de plage, tangas de plage, serviettes de plage, liseuses, ceintures
pour vêtements, maillots de cyclisme, shorts de vélo, chemisiers,
combinés, boléros, bottes, caleçons boxeur, soutiens-gorge,
bustiers, cache-corsets, chemises de camping, cardigans,
chemises, manteaux, mitaines, corsets, hauts courts, rubans
décoratifs, nommément lacets, rubans, robes, gants, bandeaux,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières,
bonneterie, anoraks, fermetures éclair en plastique et en métal,
tirants de fermetures éclair, boucles, macarons, nommément
macarons de fantaisie décoratifs et boutons de vêtements.
SERVICES: (1) Services de la commercialisation, de la promotion
et de vente de marchandises de grand magasin, et autres services
fournis par Internet et par d’autres moyens de communication,
nommément services de courrier et de messagerie électroniques;
accès à des babillards électroniques contenant des informations
ainsi qu’à des lignes de bavardage. (2) Diffusion et transmission
de messages ou de programmes interactifs et non interactifs au
moyen de tous les dispositifs commerciaux disponibles,
nommément films, bandes vidéo, disques, cassettes, télévision et
Internet. (3) Distribution de programmes visuels, sonores et
audiovisuels par tous les moyens commerciaux disponibles,
nommément CD-ROM, films, bandes vidéo, disques, cassettes,
télévision et Internet. (4) Services d’Internet, nommément
services de clavardage et de téléchargement de musique. (5)
Fourniture de services multimédias interactifs ou non interactifs
par le biais d’applications multimédias, nommément CD-ROM,
bases de données, Internet, ordinateurs, télévision. (6) Fourniture
de services de publicité sur Internet. (7) Fourniture de liens entre
divers pages et sites du World Wide Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

886,778. 1998/08/10. OUTSPAN INTERNATIONAL LIMITED.,
1006 Lenchen Avenue North, Centurion 0157, Gauteng, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MIDNIGHT BEAUTY 
WARES: Fresh fruit, namely grapes. Used in CANADA since at
least as early as June 03, 1998 on wares. Priority Filing Date:
May 01, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/477,551 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 08,
1999 under No. 2,251,461 on wares.
MARCHANDISES: Fruits frais, nommément raisins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
477,551 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 juin 1999 sous le No. 2,251,461 en liaison
avec les marchandises.

1,000,168. 1998/12/21. Hearth & Home Technologies Inc., 414
East Third Street, Muscatine, Iowa 52761-7109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SAPPHIRE 
WARES: Gas-burning stoves and gas-burning inserts namely
boxes inserted into existing fireplace structures. Priority Filing
Date: June 23, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/509,530 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2,742,209 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cuisinières au gaz et pièces rapportées au
gaz, nommément des boîtes insérées dans des structures de
foyer existantes. Date de priorité de production: 23 juin 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/509,530 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juillet 2003 sous le No. 2,742,209 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,013,370. 1999/05/03. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
avenue Ste-Croix, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot MEALS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de suggestion de repas rapides,
nommément cours de cuisine, démonstrations de recettes et
dégustations en magasin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
The right to the exclusive use of the word MEALS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Fast meal suggestion services, namely cooking
courses, recipe demonstrations and in-store tastings. Proposed
Use in CANADA on services.

1,020,538. 1999/06/28. ORION SCIENTIFIC SYSTEMS, 19800
MacArthur Blvd., Suite 480, Irvine, California, 92612, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ORIONMAGIC 
WARES: Computer software for indexing, storage and retrieval of
textual information, data, annotated images, graphics, maps,
photographs and live or still video and the manipulation and
presentation of data in a form amendable to analysis and related
instructional manuals sold therewith. Priority Filing Date: January
20, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/624,472 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 10, 2000 under No.
2,394,227 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’indexage, l’entreposage et la
récupération d’informations textuelles, de données, d’images
annotées, de graphiques, de cartes, de photographies et de
vidéos directes ou fixes ainsi que pour la manipulation et la
présentation de données dans une forme amendable à l’analyse
et manuels d’instruction connexes vendus avec ces éléments.
Date de priorité de production: 20 janvier 1999, pays: ÉTATS-

UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/624,472 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 octobre 2000
sous le No. 2,394,227 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,025,976. 1999/08/13. MANOUCHER FINE FOODS INC., 703
Clayson Road, Toronto, ONTARIO, M9M2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SUMMER DREAMS 
WARES: Bread. Used in CANADA since at least as early as
August 1998 on wares.
MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,026,579. 1999/08/23. TI Group Automotive Systems Limited,
Lambourn Court, Abingdon, Oxfordshire 0X14 1UH, England,
UNITED KINGDOM 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 AUTOMOTIVE
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Domestic, commercial and industrial refrigerating
apparatus, namely, refrigerators, freezers, coolers, and water
coolers; evaporators, condensers and accumulators, all being
components of and for the aforesaid refrigerating apparatus; and
parts and fittings for the aforesaid refrigerating apparatus. (2)
Domestic, commercial and industrial air conditioners and
evaporative air cooling units and parts and fittings for these goods.
(3) Domestic, commercial and industrial heat exchangers and
heaters and parts and fittings for these goods. (4) Automotive and
marine vehicle parts and accessories, namely, engines,
carburetors, ignition systems, fuel injection components and
systems, pumps, regulators, engine management systems
namely, engine speed encoders, electronic control units, software
for use with electronic control units, circuit drivers and sensors for
internal combustion engines; fuel and vapour management
systems namely, anti-pollution equipment, catalytic converters,
exhaust gas recirculation systems and PCV valves, air injectors,
combined air/fuel injectors, poppet projections for use with air and
fuel injectors and combined air/fuel injectors, engine intake and
exhaust manifolds, vapour separators, vapour purge canisters,
emission control apparatus, and fuel economisers for vehicle
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engines; fuel tanks, brakes and brake lines, marine propulsion
systems namely, engines, V-drives, water jets, propellers, and
boat generators; cable handling systems, seals and bearings, and
parts and fittings for all of these goods. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 18, 2001 under
No. 001285238 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots AUTOMOTIVE SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Appareils de réfrigération pour usage
domestique, commercial et industriel, nommément réfrigérateurs,
congélateurs, glacières et refroidisseurs d’eau; évaporateurs,
condenseurs et accumulateurs, tous comme composants des
appareils de réfrigération susmentionnés ou utilisés en
conjonction avec ces appareils; pièces et accessoires pour les
appareils de réfrigération susmentionnés. (2) Climatiseurs et
refroidisseurs d’air à évaporation pour usage domestique,
commercial et industriel et pièces et accessoires pour ces
marchandises. (3) Échangeurs de chaleur et radiateurs
domestiques, commerciaux et industriels, ainsi que les pièces et
accessoires de ces appareils. (4) Pièces de véhicules
automobiles et marines et accessoires, nommément moteurs,
carburateurs, allumages, composants et systèmes d’injection de
carburant, pompes, régulateurs, systèmes de gestion de moteur,
nommément codeurs de vitesse de moteur, unités de commande
électroniques, logiciels pour utilisation avec des unités de
commande électroniques, entraînement de circuit et capteurs
pour moteurs à combustion interne; systèmes de gestion de
carburant et de vapeur, nommément équipement anti-pollution,
convertisseurs catalytiques, systèmes de recirculation de gaz
d’échappement et soupapes RGC, injecteurs d’air, injecteurs
d’air/de carburant combinés, projections à siège inversé pour
utilisation avec des injecteurs d’air et de carburant et injecteurs
d’air/de carburant combinés, entrée d’air moteur et collecteurs
d’échappement, séparateurs de vapeurs, boîtes de vidange des
vapeurs, appareils de contrôle des émissions et économiseurs de
carburant pour moteurs de véhicules; réservoirs de carburant,
freins et conduites de frein, systèmes de propulsion marine,
nommément moteurs, moteurs en V, propulsion hydraulique,
hélices et générateurs pour embarcations; systèmes de
manutention de câbles, joints d’étanchéité et roulements, et
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 janvier
2001 sous le No. 001285238 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,083. 1999/12/09. Yakira, L.L.C., a New Jersey corporation,
1 Martin Avenue, South River, New Jersey 08882, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

 

WARES: Men’s, women’s and children’s apparel and clothing of
all types, namely, jerseys, sweatbands, jumpsuits, uniforms,
sports pants, vests, knit shirts, shirts, T-shirts, polo shirts, tank-
tops, blouses, slacks, jeans, shorts, underwear, stockings, socks,
swimwear, nightwear, leotards, leggings, coats, jackets, parkas,
overcoats, pullovers, sweatshirts and sweaters; footwear of all
types, namely, sports shoes, dress shoes, casual shoes, thongs
and sandals; headwear of all types, namely, hats, sports caps and
visors. Used in CANADA since at least as early as July 1995 on
wares.
MARCHANDISES: Habillement et vêtements de toutes sortes
pour hommes, dames et enfants, nommément jerseys, bandeaux,
combinaisons-pantalons, uniformes, pantalons sport, gilets,
chemises en tricot, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs,
chemisiers, pantalons sport, jeans, shorts, sous-vêtements, mi-
chaussettes, chaussettes, maillots de bain, vêtements de nuit,
léotards, caleçons, manteaux, vestes, parkas, paletots, pulls, pulls
d’entraînement et chandails; articles chaussants de toutes sortes,
nommément chaussures de sport, chaussures habillées,
chaussures tout aller, tongs et sandales; couvre-chefs de toutes
sortes, nommément chapeaux, casquettes de sport et visières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995
en liaison avec les marchandises.

1,042,794. 2000/01/14. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DESIGN STUDIO 
The right to the exclusive use of the word DESIGN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wall coverings, namely, wall paper, paint and glaze;
fabrics; window coverings namely, curtains, blinds and shades.
SERVICES: Retail merchandising of home decorating goods and
supplies namely, the provision of decorating information,
instructions and advice. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DESIGN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Revêtements de murs, nommément papier
peint, peinture et vernis; tissus; garnitures de fenêtre,
nommément rideaux, stores et stores à enroulement automatique.
SERVICES: Vente au détail d’articles et de fournitures de
décoration d’habitation, nommément fourniture de
renseignements, instructions et conseils sur la décoration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,045,512. 2000/02/07. Cluett Peabody Canada Inc., 45 St. Clair
West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO, M4V1K9 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 is agreeable to the condition that the registration to
issue is subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-
marks Act in view of Newfoundland registration No. NFLD0849.
WARES: Perfume, eau de cologne, toilet waters; skin creams for
the face, hands and body; body lotions, body gels, body oils and
body powders; bath and shower gels, soaps, moisturizing creams,
talcum powder, shampoo, conditioner, and deodorants for the
body; blenders, mixers, electric can openers, coffee grinders and
food processors; hand operated can openers, cutlery and
flatware; coffee makers, electric griddles, hot plates, waffle irons,
microwave ovens, ovens, toaster ovens, percolators, pressure
cookers and toasters; dishes, pots and pans; bed linens, towels,
window treatments, pot holders and table linens; and wallpaper.
Proposed Use in CANADA on wares. Registration will be subject
to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view
of Newfoundland Registration No. 0849 on wares.
Le requérant convient que l’enregistrement est conforme aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce de Terre-Neuve (numéro d’enregistrement
NFLD0849).
MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eaux de toilette;
crèmes pour le visage, les mains et le corps; lotions pour le corps,
gels pour le corps, huiles pour le corp et poudres pour le corps;
gels pour le bain et la douche, savons, crèmes hydratantes,
poudre de talc, shampoing, revitalisants et déodorants pour le
corps; mélangeurs, malaxeur, ouvre-boîtes électriques, moulins à
café et robots culinaires; ouvre-boîtes manuels, coutellerie et
couverts; cafetières automatiques, plaques à frire, plaques
chauffantes, gaufriers, fours à micro-ondes, fours, grille-pain,
percolateurs, presse-pâte à biscuit et grille-pain; vaisselle, batterie
de cuisine; literies, serviettes, ensembles de décoration de

fenêtres, poignées de batterie de cuisine et linges de table; papier
peint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de
l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No 0849 selon les lois de Terre-neuve en liaison
avec les marchandises.

1,045,569. 2000/02/04. WEYERHAEUSER COMPANY, 33663
Weyerhaeuser Way South, Federal Way, Washington 98003,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Paper, namely, premium text and cover paper to be
used in typewriters and printers. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 1990 on wares. Priority Filing Date:
August 07, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/771,213 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2000 under No. 2,399,741 on wares.
MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour texte et
couvertures de première qualité pour machines à écrire et
imprimantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 1990 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/771,213 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No.
2,399,741 en liaison avec les marchandises.

1,047,038. 2000/02/16. CONTRAVES SPACE AG,
Schaffhauserstrasse 580, CH-8052 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of the word SPACE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Rocket launch ramps made of metal. (2) Electronic
measuring apparatus, namely simulation systems consisting of
aiming lasers, umpire and testing apparatus for measuring natural
radiation, computer interface boards with data processing
arrangements containing data input and output ports, computer
software for instrument data handling and micro controller
systems in the field of control engineering, lasers for determining
the position of satellites, namely solid state lasers for
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communicating between satellites, electro-optical sensors,
devices and instruments for energy supply, namely secondary
power supplies and solar ray panels structures, hybrid circuits,
circuit boards with or without printing, transits, telescope,
registration arrangements, namely optical terminals in the field of
inter-satellite communications, satellites for scientific purposes.
(3) Construction materials not made of metal, namely non-metallic
light construction elements for missiles, namely non-metallic
composite for payload fairings, rocket launch ramps not made of
metal; plates and foils as load sheating for space transport; non-
metallic, foldable, inflatable, hardenable, components for space
travel, namely solar sails and sun concentrators, components
made of composite materials, namely fibre composites for light
weight structures and fibre and aluminium composites for light
weight structures. SERVICES: (1) Computerized database
management services for others, namely configuration data
management, file maintenance by means of computers,
systemizing data in computer data banks. (2) Management of real
estate, property management, financial management, mortgages
on and loans of hard goods, stock brokerage services, investment
fund brokerage, collection agency services, underwriting
insurance for prepaid health care, rental of apartments. (3)
Scientific and industrial research in the field of space travel;
professional counselling in the field of space travel; consulting
services regarding construction in the field of space travel and
satellite systems, computer consulting services, preparation of
expert technical opinions in the field of space travel, engineering
work, development services in regard to new products in the field
of space travel and satellite systems. Priority Filing Date: October
26, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 09403/1999
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 11,
2000 under No. 471227 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPACE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Rampes de lancement de fusées en métal.
(2) Appareils de mesure électroniques, nommément systèmes de
simulation comprenant lasers de visée, appareils d’arbitrage et
d’essais pour le mesurage du rayonnement naturel, cartes
d’interface pour ordinateurs avec ensembles de traitement des
données contenant des ports d’entrée et de sortie de données,
logiciels pour la manipulation de données d’instruments et
systèmes de microcommande dans le domaine de la
télémécanique, lasers pour déterminer la position de satellites,
nommément semiconducteurs laser pour la communication entre
satellites, capteurs électro-optiques, dispositifs et instruments
pour la fourniture d’énergie, nommément blocs d’alimentation
secondaires et structures de panneaux à rayonnement solaire,
circuits hybrides, plaquettes de circuits avec ou sans impression,
théodolites, télescope, ensembles d’enregistrement, nommément
terminaux optiques dans le domaine des télécommunications
inter-satellites, satellites à des fins scientifiques. (3) Matériaux de
construction non métalliques, nommément : éléments de
construction légers non métalliques pour missiles, nommément :
matériaux composites non métalliques pour la coiffe de la charge
utile, rampes de lancement non métalliques pour fusées; plaques
et feuilles de recouvrement pour véhicules de transport spatial;

composants non métalliques, pliables, gonflables, durcissables
pour véhicules aérospatiaux, nommément : voiles solaires et
concentrateurs d’énergie solaire, composants fabriqués en
matériaux composites, nommément : composites à fibres pour
structures légères et composites à fibres et aluminium pour
structures légères. SERVICES: (1) Services de gestion de bases
de données informatisées pour des tiers, nommément gestion de
données de configuration, gestion de fichiers par ordinateur,
systématisation de données dans des banques de données. (2)
Gestion de biens immobiliers, gestion de propriétés, gestion
financière, hypothèques et prêts garantis par des biens durables,
services de courtage d’actions, courtage en fonds de placement,
services d’agence de recouvrement, souscription d’assurance
pour soins de santé prépayés, location d’appartements. (3)
Recherche scientifique et industrielle dans le domaine des
voyages spatiaux; services de conseil dans le domaine des
voyages spatiaux; services de conseil en construction dans le
domaine des voyage spatiaux et des systèmes de satellites;
services de conseil en informatique, préparation d’opinions
d’experts dans le domaine des voyages spatiaux, travaux
d’ingénierie, services de développement de nouveaux produits
dans le domaine des voyages spatiaux et des systèmes de
satellites. Date de priorité de production: 26 octobre 1999, pays:
SUISSE, demande no: 09403/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11
avril 2000 sous le No. 471227 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,047,039. 2000/02/16. CONTRAVES SPACE AG,
Schaffhauserstrasse 580, CH-8052 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CONTRAVES SPACE 
The right to the exclusive use of the word SPACE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Rocket launch ramps made of metal. (2) Electronic
measuring apparatus, namely simulation systems consisting of
aiming lasers, umpire and testing apparatus for measuring natural
radiation, computer interface boards with data processing
arrangements containing data input and output ports, computer
software for instrument data handling and micro controller
systems in the field of control engineering, lasers for determining
the position of satellites, namely solid state lasers for
communicating between satellites, electro-optical sensors,
devices and instruments for energy supply, namely secondary
power supplies and solar ray panels structures, hybrid circuits,
circuit boards with or without printing, transits, telescope,
registration arrangements, namely optical terminals in the field of
inter-satellite communications, satellites for scientific purposes.
(3) Construction materials not made of metal, namely non-metallic
light construction elements for missiles, namely non-metallic
composite for payload fairings, rocket launch ramps not made of
metal; plates and foils as load sheating for space transport; non-
metallic, foldable, inflatable, hardenable, components for space
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travel, namely solar sails and sun concentrators, components
made of composite materials, namely fibre composites for light
weight structures and fibre and aluminium composites for light
weight structures. SERVICES: (1) Computerized database
management services for others, namely configuration data
management, file maintenance by means of computers,
systemizing data in computer data banks. (2) Management of real
estate, property management, financial management, mortgages
on and loans of hard goods, stock brokerage services, investment
fund brokerage, collection agency services, underwriting
insurance for prepaid health care, rental of apartments. (3)
Scientific and industrial research in the field of space travel;
professional counselling in the field of space travel; consulting
services regarding construction in the field of space travel and
satellite systems, computer consulting services, preparation of
expert technical opinions in the field of space travel, engineering
work, development services in regard to new products in the field
of space travel and satellite systems. Priority Filing Date: October
26, 1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 09404/1999
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 11,
2000 under No. 471250 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPACE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Rampes de lancement de fusées en métal.
(2) Appareils de mesure électroniques, nommément systèmes de
simulation comprenant lasers de visée, appareils d’arbitrage et
d’essais pour le mesurage du rayonnement naturel, cartes
d’interface pour ordinateurs avec ensembles de traitement des
données contenant des ports d’entrée et de sortie de données,
logiciels pour la manipulation de données d’instruments et
systèmes de microcommande dans le domaine de la
télémécanique, lasers pour déterminer la position de satellites,
nommément semiconducteurs laser pour la communication entre
satellites, capteurs électro-optiques, dispositifs et instruments
pour la fourniture d’énergie, nommément blocs d’alimentation
secondaires et structures de panneaux à rayonnement solaire,
circuits hybrides, plaquettes de circuits avec ou sans impression,
théodolites, télescope, ensembles d’enregistrement, nommément
terminaux optiques dans le domaine des télécommunications
inter-satellites, satellites à des fins scientifiques. (3) Matériaux de
construction non métalliques, nommément : éléments de
construction légers non métalliques pour missiles, nommément :
matériaux composites non métalliques pour la coiffe de la charge
utile, rampes de lancement non métalliques pour fusées; plaques
et feuilles de recouvrement pour véhicules de transport spatial;
composants non métalliques, pliables, gonflables, durcissables
pour véhicules aérospatiaux, nommément : voiles solaires et
concentrateurs d’énergie solaire, composants fabriqués en
matériaux composites, nommément : composites à fibres pour
structures légères et composites à fibres et aluminium pour
structures légères. SERVICES: (1) Services de gestion de bases
de données informatisées pour des tiers, nommément gestion de
données de configuration, gestion de fichiers par ordinateur,
systématisation de données dans des banques de données. (2)
Gestion de biens immobiliers, gestion de propriétés, gestion
financière, hypothèques et prêts garantis par des biens durables,

services de courtage d’actions, courtage en fonds de placement,
services d’agence de recouvrement, souscription d’assurance
pour soins de santé prépayés, location d’appartements. (3)
Recherche scientifique et industrielle dans le domaine des
voyages spatiaux; services de conseil dans le domaine des
voyages spatiaux; services de conseil en construction dans le
domaine des voyage spatiaux et des systèmes de satellites;
services de conseil en informatique, préparation d’opinions
d’experts dans le domaine des voyages spatiaux, travaux
d’ingénierie, services de développement de nouveaux produits
dans le domaine des voyages spatiaux et des systèmes de
satellites. Date de priorité de production: 26 octobre 1999, pays:
SUISSE, demande no: 09404/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11
avril 2000 sous le No. 471250 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,052,266. 2000/03/23. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Honmachi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

HUGE DISPLAY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DISPLAY from the trade-mark in association with computer
hardware components and peripherals of these; printers for
computers; electronic calculators, electronic personal organizers,
digital cameras, printers for digital cameras, LCD television sets,
vehicle navigation systems, namely, electronic navigational
instruments, electronic label printers, cellular telephones, radio
pagers, radios, compact disk players, MP3 (Motion Picture Group
3) players compatible with MP3 format in the nature of digital audio
players, tape recorders.
WARES: Computer hardware components and peripherals of
these; computer software for word processing, for use in database
management and for use as a spreadsheet; printers for
computers; software for a personal computer for use in achieving
data exchange between the personal computer and a wristwatch,
a digital camera and for other electronic apparatus and
instruments; electronic calculators, electronic personal
organizers, digital cameras, printers for digital cameras, LCD
television sets, vehicle navigation systems, namely, electronic
navigational instruments, electronic label printers, cellular
telephones, radio pagers, radios, compact disk players, MP3
(Motion Picture Group 3) players compatible with MP3 format in
the nature of digital audio players, tape recorders. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DISPLAY
en association avec les marchandises suivantes : composants de
matériel informatique et périphériques connexes; imprimantes
pour ordinateurs; calculatrices électroniques, agendas
électroniques personnels, appareils-photo numériques,
imprimantes pour appareils-photo numériques, téléviseurs à
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écran à cristaux liquides, systèmes de navigation pour véhicules,
nommément instruments de navigation électroniques,
imprimantes d’étiquettes électroniques, téléphones cellulaires,
radiomessageurs, appareils-radio, lecteurs de disques compacts,
lecteurs de fichiers MP3 sous forme de lecteurs audionumériques,
magnétophones.
MARCHANDISES: Composants de matériel informatique et
périphériques connexes; logiciels de traitement de texte, de
gestion de bases de données et de calcul; imprimantes pour
ordinateurs; logiciels pour ordinateurs personnels permettant
l’échange de données entre un ordinateur personnel et une
montre-bracelet, un appareil-photo numérique et d’autres
appareils et instruments électroniques; calculatrices
électroniques, agendas électroniques personnels, appareils-
photo numériques, imprimantes pour appareils-photo
numériques, téléviseurs à écran à cristaux liquides, systèmes de
navigation pour véhicules, nommément instruments de navigation
électroniques, imprimantes d’étiquettes électroniques, téléphones
cellulaires, radiomessageurs, appareils-radio, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de fichiers MP3 sous forme de lecteurs
audionumériques, magnétophones. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,053,313. 2000/03/31. Applied Molecular Evolution, Inc., 3520
Dunhill Street, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

AME 
SERVICES: Research in the field of molecular engineering of
compounds for use in therapeutics, diagnostic, agricultural and
industrial applications. Priority Filing Date: October 01, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
813,250 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 06, 2002 under No.
2,605,277 on services.
SERVICES: Recherche dans le domaine du génie moléculaire de
composés pour fins thérapeutiques, diagnostiques, agricoles et
industrielles. Date de priorité de production: 01 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/813,250 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No.
2,605,277 en liaison avec les services.

1,055,044. 2000/04/14. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HUBBELL FAST FLEX 

The right to the exclusive use of the word FLEX is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Wiring for use with electrical light fixtures. Priority Filing
Date: October 14, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/823,164 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 19, 2003 under No. 2,751,594 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FLEX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Câblage pour appareils d’éclairage
électriques. Date de priorité de production: 14 octobre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/823,164 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le
No. 2,751,594 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,675. 2000/04/19. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANADA’S HOME IMPROVEMENT 
WAREHOUSE 

The right to the exclusive use of the word CANADA’S, apart from
the trade mark. The right to the exclusive use of the words HOME
IMPROVEMENT in respect of the services, apart from the trade
mark. The right to the exclusive use of the word WAREHOUSE in
respect of the operation of retail stores, apart from the trade mark.
WARES: Aprons, hats and rulers. SERVICES: Operation of retail
stores dealing in hardware, housewares, tools, building supplies,
home and garden products, plumbing and electrical fixtures,
kitchen and bathroom supplies, carpet, flooring, and paint;
rendering technical aid and assistance with home improvement
projects; landscape gardening design for others; interior
decorating consultation; and consultation in the fields of
construction, repair, maintenance and installation. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
The right to the exclusive use of the word CANADA’S, apart from
the trade mark. The right to the exclusive use of the words HOME
IMPROVEMENT in respect of the services, apart from the trade
mark. The right to the exclusive use of the word WAREHOUSE in
respect of the operation of retail stores, apart from the trade mark.
MARCHANDISES: Tabliers, chapeaux et règles. SERVICES:
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente au détail
d’articles de quincaillerie, articles ménagers, outils, matériaux de
construction, produits pour la maison et le jardin, appareils de
plomberie et d’éclairage, fournitures de cuisine et de salle de bain,
tapis, revêtement de sol, et peinture; fourniture d’aide et
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d’assistance techniques pour projets d’amélioration des maisons;
plans d’aménagement paysager pour des tiers; consultation dans
le domaine de la décoration intérieure; et consultation dans le
domaine de la construction, de la réparation, de l’entretien et de
l’installation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,060,556. 2000/05/25. Honda Canada Inc., 715 Milner Avenue,
Scarborough, ONTARIO, M1B2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HALF-TRAX 
WARES: All terrain vehicles, motorcycles and structural parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules tout terrain, motocyclettes et pièces
structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,061,631. 2000/06/02. Howmedica Osteonics Corp., a New
Jersey corporation, 59 Route 17, Allendale, NJ, 07401-1677,
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 

XCELERATE 
WARES: (1) Surgical instruments for orthopedic knee
replacement, namely, drills and bits therefor, pins, pin drivers, pin
pullers, screwdrivers, screws, hammers, nails, clamps, calipers
and trials. (2) Surgical instruments for orthopedic knee
replacement. Priority Filing Date: December 02, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/862,911 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No.
2,550,745 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux pour
remplacement de genoux artificiels, nommément perceuses et
forets connexes, chevilles, chasse-goupilles, extracteurs de
goupilles, tournevis, vis, marteaux, clous, brides de serrage,
étriers et essais. (2) Instruments chirurgicaux pour arthroplastie
du genou par prothèse. Date de priorité de production: 02
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/862,911 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,550,745 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,063,736. 2000/06/19. Cleanit Greenit Composting Systems
Inc., 15619 - 112 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M5J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 
 

The right to the exclusive use of the words ORGANIC SOIL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Environmental products produced through composting,
namely, potting soil, sterilized soil, compost. SERVICES:
Compost waste disposal operations. Used in CANADA since
March 2000 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ORGANIC SOIL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits environnementaux produits par
compostage, nommément terreau de rempotage, terreaux stérile,
compost. SERVICES: Opérations d’élimination de déchets par
compostage. Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,063,747. 2000/06/19. SYMBAN LIGHTING CORP., 6691
EDWARDS BLVD., MISSISSAUGA, ONTARIO, L5T2H8 

SATURN 
WARES: Electric lighting high intensity discharge fixtures,
namely, outdoor flood light lighting fixtures. Used in CANADA
since January 05, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique à décharge à
haute intensité, nommément projecteurs d’extérieur. Employée
au CANADA depuis 05 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,065,924. 2000/07/05. MAXIMILES S.A., 3, rue d’Uzès, 75002
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAXIMILES 
SERVICES: (1) Advertising agencies, dissemination in the field of
advertising for third parties, namely dissemination of advertising
matter and dissemination of advertising via an on-line electronic
communications network; direct mail advertising (brochures,
handbills, printed matter, samples) provided for third parties;
updating of advertising material, marketing studies, consultancy in
the field of advertising, public relations, direct marketing services
related to all kinds of electronic media, namely promoting goods
and services of others by preparing and placing advertisements
accessed through a global computer network; electronic billboard
advertising for third parties; communication for advertising,
namely dissemination of advertising for third parties via an on-line
electronic communications network or via an off-line
communications network; organization consultancy for third
parties, namely personnel management consultation and
business management consultation; professional business
consultancy for third parties in the field of marketing, customer
relationship management; business appraisals; leasing of
advertising space; communication by computer terminals, namely
data and voice telecommunications, delivery of messages by
electronic transmission, electronic transmission of messages and
data, electronic store and forward messaging, 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 transmission of data and
documents via computer terminals, namely electronic mail
services, communication by optical fibre network, namely
telecommunications air time brokerage services,
telecommunications gateway services, telecommunications
services, namely ISDN services, telecommunications services
namely personal communications services, computer assisted
transmission of messages and images, namely electronic mail
services, electronic voice message services, namely the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
electronic transmission of data and documents via computer
terminals, namely electronic mail services, transmission of
information via Internet namely by email, website, wapsite,
interactive television, and PDA, telecommunication services,
namely telecommunications air time brokerage services,
telecommunications gateway services, telecommunication
services, namely ISDN services, telecommunications services,
namely personal communications services, electronic mail
services via Internet; leasing access time to a direct marketing
computer data base, professional consultancy for third parties in
customer loyalty incentives and programs, and in implementing
and managing business-related databases; computer software
design; conceiving and hosting of Internet sites. (2) Advertising
agencies, dissemination in the field of advertising for third parties,
namely dissemination of advertising matter and dissemination of
advertising via an on-line electronic communications network,

direct mail advertising (brochures, handbills, printed matter,
samples) provided for third parties, updating of advertising
material, marketing studies, consultancy in the field of advertising,
public relations, direct marketing services related to all kinds of
electronic media, communication for advertising, business,
management and organization consultancy for third parties,
namely personnel management consultation and business
management consultation, professional business consultancy,
business appraisals, rental of advertising space; communication
by computer terminals, communication by optical fibre network,
computer assisted transmission of messages and images,
transmission of information via Internet, telecommunication
services, electronic mail services via Internet, providing access to
an Internet site; leasing access time to a computer data base,
professional consultancy, computer software design, conceiving
and hosting of Internet sites. Priority Filing Date: January 06,
2000, Country: FRANCE, Application No: 003000298 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services (2). Registered in or for FRANCE on January 06, 2000
under No. 003000298 on services (2). Proposed Use in CANADA
on services (1).
SERVICES: (1) Agences de publicité, diffusion dans le domaine
publicitaire pour des tiers, nommément diffusion de matériel
publicitaire et diffusion de publicité au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; fourniture de publicité
postale (brochures, circulaires, imprimés, échantillons) pour des
tiers; actualisation de matériel publicitaire, études de marché,
conseil en publicité, relations publiques, services de marketing
direct faisant appel à la presse électronique de tous genres,
nommément promotion de biens et services de tiers par la
préparation et le placement de publicités accessibles au moyen
d’un réseau informatique mondial; diffusion de publicité par
babillard électronique pour des tiers; communication pour fins de
publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne ou
d’un réseau de communications hors ligne; conseil en
organisation pour des tiers, nommément conseil en gestion du
personnel et conseil en gestion des affaires; conseil commercial
professionnel pour des tiers dans le domaine de la
commercialisation et de la gestion des relations avec la clientèle;
évaluations commerciales; crédit-bail d’espace publicitaire;
communication par terminaux informatiques, nommément
télécommunications de données et de la voix, transmission
électronique de messages, transmission électronique de
messages et de données, transmission de messages en mode
différé, nommément transmission par télécopie, transmission
d’émissions de télévision par câble, transmission de
télégrammes, services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et acheminement ultérieur de messages vocaux par
téléphone; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de courrier électronique, communication par réseau à
fibres optiques, nommément services de courtage de temps
d’émission de télécommunications, services de
télécommunications interréseaux, services de
télécommunication, nommément services RNIS, services de
télécommunications, nommément services de communications
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personnelles, transmission assistée par ordinateur de messages
et d’images, nommément services de courrier électronique,
services de messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, stockage et acheminement ultérieur de
messages vocaux par téléphone; transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique, transmission
d’informations au moyen d’Internet, nommément par courrier
électronique, site Web, site WAP, télévision interactive et ANP,
services de télécommunications, nommément services de
courtage de temps d’émission de télécommunications, services
de télécommunications interréseaux, services de
télécommunications, nommément services RNIS, services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles, services de courrier électronique par Internet;
crédit-bail de temps d’accès à une base de données informatiques
spécialisée dans le marketing direct, conseil professionnel pour
des tiers dans le domaine des programmes de fidélisation/de
récompenses de la clientèle et de la mise en oeuvre/de la gestion
des bases de données liées à la conduite des affaires; conception
de logiciels; conception et hébergement de sites Internet. (2)
Agences de publicité, diffusion d’annonces publicitaires pour des
tiers, nommément : diffusion de matériels publicitaires et diffusion
d’annonces par un réseau de communications électroniques en
ligne, par publipostage (brochures, circulaires, imprimés,
échantillons) fournis pour des tiers, mise à jour du matériel
publicitaire, études de marché, services d’expert-conseil dans le
domaine de la publicité, des relations publiques et de la vente
directe en rapport avec toutes sortes de médias électroniques,
service de communications pour les conseils en affaires, en
gestion et en organisation destinés à des tiers, nommément :
conseils en gestion du personnel et en gestion des affaires,
conseils d’expert aux entreprises, évaluations d’entreprise,
location d’espace publicitaire; communications par terminaux
informatiques, communications par réseau de fibres optiques,
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
transmission d’informations par Internet, services de
télécommunications, services de courrier électronique par
Internet, fourniture d’accès à un site Internet; location de temps
d’accès à une base de données, services d’expert-conseil,
conception de logiciels, création et hébergement de sites Internet.
Date de priorité de production: 06 janvier 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003000298 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 janvier 2000 sous le No.
003000298 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,066,178. 2000/07/10. ASHLEIGH WILLIAMS AND MICHAEL
HOPKINS (A PARTNERSHIP), 15 PATRICIA PLACE, KESWICK,
ONTARIO, L4P3E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

H2OXTREME GEARWEAR 

WARES: Scuba and snorkel apparel and related accessories,
namely, thermal wetsuits, wetsuits accessories, tropical wetsuits,
skin wetsuits, diving boots, buoyancy control vests, and diving
gloves; swimwear apparel, namely, women’s and men’s
swimsuits, swim caps, poolside footwear, beach footwear and surf
footwear; triathlon apparel, namely, women’s sports bras,
women’s briefs, women’s tank tops, women’s singlets, men’s
briefs, unisex square leg briefs, unisex cropped cycle shorts,
unisex singlets, unisex long tank tops, unisex t-shirts, exercise
tights, vests and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de plongée sous-marine et
d’immersion û et leurs accessoires, nommément : vêtements
isothermiques, accessoires de vêtements isothermiques,
vêtements isothermiques tropicaux, combinaisons isothermiques,
bottes de plongée, gilets de flottabilité et gants de plongée;
vêtements de bain, nommément : costumes et bain pour hommes
et dames, bonnets de bain, chaussures de piscine, chaussures de
plage et chaussures de surf; vêtements de triathlon, nommément
: soutiens- gorge de sport pour dames, slips pour dames,
débardeurs pour dames, maillots de sport pour dames, slips pour
hommes, caleçons boxeur carrés unisexe, culottes courtes
unisexe pour cycliste, maillots de corps unisexe, débardeurs longs
unisexe, tee-shirts unisexe, collants de gymnastique, gilets et
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,066,401. 2000/07/07. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

EFFACE AGE 
WARES: Toiletries, namely, moisturizer, face creams, face lotion,
astringents. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément hydratant,
crèmes de beauté, lotion pour le visage, astringents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,019. 2000/08/03. Nancy’s Health Foods, 27810 Nathan
Ave., Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V4X2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MIKE JOHNSON, 302-31018 PEARDONVILLE ROAD,
ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA, V2T6K5 

NANCYSHEALTHFOODS.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Dietary supplements, namely vitamin supplements;
vitamins; minerals; colon cleansers; parasite cleansers; herbal
cleansers; food namely breakfast cereal; apparel namely shirts,
pants, dresses; nutriceutical namely body care products namely
body oil, body lotion. SERVICES: Operation of a retail store selling
organic care products. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments de vitamines; vitamines; minéraux; nettoyants pour
le côlon; nettoyants antiparasitaires; nettoyants à base d’herbes;
aliments, nommément céréales à déjeuner; vêtements,
nommément chemises, pantalons, robes; nutraceutiques,
nommément produits pour le soin du corps, nommément huile
pour le corps, lotion pour le corps. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail de produits de soins organiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,069,060. 2000/07/27. ITC ENTERTAINMENT GROUP
LIMITED, 25 Knightsbridge, London SW1X 7RZ, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

STINGRAY 
WARES: (1) Pre-recorded discs, cassettes, cartridges and video
tapes containing video and audio stories and songs; photographic
and cinematographic films on discs, cassettes, cartridges and
video tapes; television sets; electronic newsletters, magazines,
books and greeting cards; games software; games for use with
television apparatus; computer games. (2) Comics; books,
magazines; photographs; posters; iron on transfers; playing cards;
wrapping paper, gift bags; badges; calendars, bookmarkers,
paper and cardboard coasters and mats; greeting cards; loose leaf
binders; diaries; pencils; pens; paper handkerchiefs, postcards,
paper towels. (3) Clothing, namely athletic clothing, beach wear,
casual clothing, casual wear, children’s clothing, baby clothes,
outdoor winter clothing, rain wear, exercise clothes, maternity
clothes, clothes for fishing, golf wear, ski wear, formal wear,
protective clothing, bridal wear and undergarments; footwear,
namely athletic footwear, beach footwear, children’s footwear,
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise
footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear, evening
footwear, protective footwear, bridal footwear, and orthopedic
footwear; headgear, namely hats, caps, visors, bandannas, and
berets. (4) Gymnastic, sporting articles, toys, games and
playthings, namely balloons; balls for games; bats for games;
building blocks; board games; building games; dolls; flippers for
swimming; flying discs; clothes for games; kites; marionettes; toy
masks; toy mobiles; scale model vehicles; parlour games; toy
pistols; play balloons, touch toys; swimming pools; puppets;
rattles; toy scooters; skate boards; spinning tops; swings; teddy
bears; toy vehicles; toys for domestic pets. SERVICES:
Production and distribution of television programmes;
entertainment in the nature of ongoing television programmes;
library services relating to film, television and radio broadcasting;
film and photograph agency services; production, presentation,

syndication, distribution and provsion of radio and television
programmes and series, films, video tapes, radio, television,
video; electronic games accessed online from a computer network
or via the internet or extranets; providing on-line electronic
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Disques pré-enregistrés, cassettes,
cartouches et bandes vidéo contenant des textes et des chansons
vidéo et audio; films photographiques et cinématographiques sur
disques, cassettes, cartouches et bandes vidéo; téléviseurs;
bulletins électroniques, magazines, livres et cartes de souhaits;
logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; jeux
informatiques. (2) Bandes dessinées; livres, magazines;
photographies; affiches; décalcomanies au fer chaud; cartes à
jouer; papier d’emballage, sacs-cadeaux; insignes; calendriers,
signets; sous-verres et tapis en papier et en carton; cartes de
souhaits; reliures à feuilles mobiles; agendas; crayons; stylos;
papiers-mouchoirs, cartes postales, essuie-tout. (3) Vêtements,
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements
de sport, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements
pour bébés, vêtements de plein air pour l’hiver, vêtements de
pluie, vêtements d’exercice, vêtements de maternité, vêtements
de pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de soirée,
vêtements de protection, vêtements de mariée et sous-vêtements;
articles chaussants, nommément articles chaussants
d’athlétisme, articles chaussants pour la plage, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles
chaussants de plein air pour l’hiver, articles chaussants pour la
pluie, articles chaussants d’exercice, articles chaussants pour la
pêche, articles chaussants de golf, articles chaussants de ski,
articles chaussants de soirée, articles chaussants de protection,
articles chaussants de mariée et chaussures orthopédiques;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandanas et bérets. (4) Articles de gymnastique, articles de sport,
jouets, jeux et articles de jeu, nommément ballons; ballons pour
jeux; bâtons pour jeux; blocs de construction; jeux de table; jeux
de construction; poupées, palmes de natation; disques volants;
vêtements de jeux; cerfs-volants; marionnettes; masques de jeu;
mobiles pour enfants; modèles réduits de véhicules; jeux de
société; pistolets-jouets; ballons de jeu; jouets tactiles; piscines;
marionnettes; hochets; scooters-jouets; planches à roulettes;
toupies; balançoires; oursons en peluche; véhicules-jouets; jouets
pour animaux domestiques. SERVICES: Production et distribution
d’émissions de télévision; divertissement sous forme d’émissions
de télévision continues; services de bibliothèque ayant trait au
cinéma, à la télévision et à la radio; services d’agence
cinématographique et photographique; production, présentation,
souscription, distribution et fourniture d’émissions et de séries de
radio et de télévision, de films, de bandes vidéo et de vidéos; jeux
électroniques accessibles en ligne au moyen d’un réseau
informatique ou de l’Internet ou d’extranets; fourniture de
publications électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,069,227. 2000/07/31. MARCUS EVANS INVESTMENTS
LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11,
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MARCUSEVANS 
WARES: Computers; computer software for providing
professional training and industry-specific business information
and reports; pre-recorded discs, tapes, ROMs and other data
carriers bearing computer software for providing professional
training and industry-specific business information and reports;
publications in electronic form supplied online from databases or
from the internet, namely professional training manuals and
industry-specific business reports, and business conferencing and
business conference publications; pre-recorded compact discs
containing computer software for providing professional training
and industry-specific business information and reports; all relating
to business conferencing and conference publications; printed
matter and publications, namely magazines, posters, prints,
instructional and teaching materials, professional training manuals
and industry-specific reports; stationery, namely notepaper, paper
sheets, notepads, file holders, envelope holders; office requisites,
namely adhesive tape dispensers, adhesive tape, pens, pencils,
perforators, paperweights, punches, typewriters; computer
manuals; printed computer programs, namely paper printed
computer programs for providing professional training and
industry-specific business information and reports. SERVICES:
Advertising and dissemination of advertising matter, namely
promoting the services of others in all industries through the
distribution of printed, audio and video promotional materials and
by rendering sales promotion advice; business and commercial
information, namely distribution of industry-specific business
reports; business research; market research; advisory,
consultancy and information services relating to all of the
aforesaid; educational and training services relating to
professional business training, including the organization and
execution of professional training seminars and conferences;
arranging and conducting conferences; publishing of printed
matter, namely magazines, posters, prints, instructional and
teaching materials, professional training manuals and industry-
specific reports; electronic publishing of magazines, posters,
prints, instructional and teaching materials, professional training
manuals and industry-specific reports; arranging, conducting and
organizing corporate hospitality events; all of the above including
provision of such services online from a computer database or the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels servant à offrir de la
formation professionnelle et des renseignements et des rapports
commerciaux propres à un secteur d’activité; disques
préenregistrés, bandes, ROM et autres supports de données qui
contiennent des logiciels servant à offrir de la formation
professionnelle et des renseignements et des rapports
commerciaux propres à un secteur d’activité; publications sous
forme électronique offertes en ligne à partir de bases de données
ou d’Internet, nommément manuels de formation professionnelle
et rapports administratifs propres à un secteur d’activité, et
réunions d’affaires et publications ayant trait aux réunions
d’affaires; disques compacts préenregistrés contenant des
logiciels servant à offrir de la formation professionnelle et des
renseignements et des rapports commerciaux propres à un
secteur d’activité; tous concernant les réunions d’affaires et les
publications ayant trait aux réunions d’affaires; imprimés et
publications, nommément revues, affiches, estampes, matériel
instructif et pédagogique, manuels de formation professionnelle et
rapports propres à un secteur d’activité; papeterie, nommément
papier à écrire, feuilles de papier, bloc-notes, pochettes pour
dossiers, supports pour enveloppes; accessoires de bureau,
nommément distributeurs de ruban adhésif, ruban adhésif, stylos,
crayons, perforateurs, presse-papiers, poinçons, machines à
écrire; manuels d’ordinateur; programmes informatiques
imprimés, nommément programmes informatiques imprimés sur
papier servant à offrir de la formation professionnelle et des
renseignements et rapports commerciaux propres à un secteur
d’activité. SERVICES: Publicité et diffusion d’imprimés
publicitaires, nommément promotion des services de tiers dans
tous les secteurs de l’industrie au moyen de la distribution de
matériel de promotion imprimé, audio et vidéo et de la fourniture
de services de conseil en promotion des ventes; services
d’information commerciale, nommément distribution de rapports
par secteur d’activité; études de marché; services de conseil et
d’information ayant trait à tout ce qui précède; services de
formation ayant trait aux affaires, y compris organisation et
réalisation de séminaires de formation professionnelle et de
conférences; organisation et réalisation de conférences;
publication d’imprimés, nommément revues, affiches, estampes,
matériel instructif et pédagogique, manuels de formation
professionnelle et rapports par secteur d’activité; édition
électronique de magazines, affiches, estampes, matériel instructif
et pédagogique, manuels de formation et formation
professionnelle et rapports par secteur d’activité; organisation et
réalisation d’événements d’accueil pour entreprises; tous les
services susmentionnés étant rendus également en ligne au
moyen d’une base de données informatisée et d’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,073,349. 2000/08/31. GB ACQUISITION, INC., 100 East 10th
Street, Suite 600, Chattanooga, Tennessee, 37402, UNITED
STATES OF AMERICA 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 
 

The German words HEFE and WEIZEN translate to YEAST and
WHEAT in the English language, as provided by the applicant.
The right to the exclusive use of the word BEER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant and catering services, excluding
concession services. Proposed Use in CANADA on services.
Selon le requérant, les mots allemands HEFE et WEIZEN se
traduisent en anglais par YEAST et WHEAT.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration et de traiteur, excluant les
services de franchise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,073,659. 2000/09/05. SIMON CHENNELLS, BEECH
COPPICE, SIX MILE BOTTOM, NEWMARKET, SUFFOLK, CB8
OUE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MRS BARBARA ADAIR,
2457, SUDBURY AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K2C1L6 

EBESTWISHES 
WARES: Fresh flowers and floral gifts, namely, flower
arrangements, flowering plants and cut flower bouquets.
SERVICES: Retail on-line store services featuring fresh flowers
and floral gifts, namely, flower arrangements, flowering plants and
cut flower bouquets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fleurs fraîches et cadeaux floraux,
nommément arrangements floraux, plantes à fleurs et bouquets
de fleurs coupées. SERVICES: Services en ligne de magasin de
vente au détail spécialisé dans les fleurs fraîches et les cadeaux
floraux, nommément arrangements floraux, plantes à fleurs et
bouquets de fleurs coupées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,074,282. 2000/09/08. FIRST ONTARIO LABOUR
SPONSORED INVESTMENT FUND LTD., 234 Eglinton Avenue
East, Suite 310, Toronto, ONTARIO, M4P1K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WORKING PEOPLE’S MONEY AT 
WORK 

The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail sale of funds through credit unions; investment
consultation; financial portfolio management; funds investment;
fund investment consultation; retail sale of funds; retail sale of
registered retirement savings plan-eligible products;
administration of investment fund; and mutual fund investment.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MONEY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente au détail de fonds par l’entremise de
coopératives de crédit; services de conseil en investissement;
gestion de portefeuille financier; investissement de fonds;
services de conseil en investissement de fonds; vente au détail de
fonds; vente au détail de produits admissibles aux régimes
enregistrés d’épargne-retraite; administration de fonds
d’investissement; services de placement en fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1996 en liaison avec les services.

1,074,792. 2000/09/14. PROMORE ENGINEERING INC., #1550,
520 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM JOHN PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN
BANK PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

ERD 
WARES: Downhole temperature or pressure sensors for use in oil
or gas wells. Used in CANADA since February 1999 on wares.
MARCHANDISES: Thermomètres ou capteurs de pression de
fond de trou à utiliser dans les puits de pétrole et les puits de gaz.
Employée au CANADA depuis février 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,075,403. 2000/09/19. 3899870 CANADA INC., 1040, Michèle-
Bohec, Bureau 300, Blainville, QUÉBEC, J7C5E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC,
J7Y2H9 

ÉNERGIE YOGA 
Le droit à l’usage exclusif du mot YOGA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Entreprise traitant de services spécialisés dans
l’octroi de cours de conditionnement physique. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word YOGA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Business offering specialized services related to the
provision of fitness training courses. Used in CANADA since
September 01, 2000 on services.

1,076,036. 2000/09/21. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600 boulevard St-Martin est, Tour B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

FROSTER 
WARES: Non-carbonated and non-alcoholic frozen flavored
beverages, disposable beverage cups, refillable/reusable
beverage cups, refillable/reusable beverage bottles, straws. Used
in CANADA since at least as early as April 22, 1996 on wares.
MARCHANDISES: Boissons aromatisées et congelées, non
gazéifiées et non alcoolisées, gobelets jetables, gobelets
reremplissables et réutilisables, bouteilles à boissons
reremplissables et réutilisables, pailles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,076,037. 2000/09/21. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600 boulevard St-Martin est, Tour B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Non-carbonated and non-alcoholic frozen flavored
beverages, disposable beverage cups, refillable/reusable
beverage cups, refillable/reusable beverage bottles, straws. Used
in CANADA since at least as early as April 22, 1996 on wares.
MARCHANDISES: Boissons aromatisées et congelées, non
gazéifiées et non alcoolisées, gobelets jetables, gobelets
reremplissables et réutilisables, bouteilles à boissons
reremplissables et réutilisables, pailles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,076,038. 2000/09/21. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600 boulevard St-Martin est, Tour B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Non-carbonated and non-alcoholic frozen flavored
beverages, disposable beverage cups, refillable/reusable
beverage cups, refillable/reusable beverage bottles, straws. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Boissons aromatisées et congelées, non
gazéifiées et non alcoolisées, gobelets jetables, gobelets
reremplissables et réutilisables, bouteilles à boissons
reremplissables et réutilisables, pailles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,077,493. 2000/10/04. Momentum Healthware, Inc., 308-131
Provencher Boulevard, Winnipeg, MANITOBA, R2H0G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

MOMENTUM HEALTHWARE 
WARES: Computer software programs used by acute and post-
acute care facilities, namely, hospitals, nursing homes, assisted
living, sub-acute, chronic care and home care facilities and clinics
to provide financial, dietary, clinical and diagnostic services,
pharmacy information, admissions, discharges and transfers
(ADT), patient care data, management information and interfacing
requirements for data interchange. SERVICES: Computer
software installation, maintenance and repair at the request or
specification of others; providing an internet website containing
information on computer software programs designed to be used
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by acute and post-acute care facilities, namely, hospitals, nursing
homes, assisted living, sub-acute, chronic care and home care
facilities and clinics to handle financial, dietary, clinical and
diagnostic services, pharmacy information, admissions,
discharges and transfers (ADT), patient care data, management
information and interfacing requirements for data interchange;
selling such computer software programs to organizations;
providing online training and technical assistance in the
establishment and/or operation of customized computer software
programs; providing registration access for seminars and
conferences in the health care industry; collecting health care
services survey data; providing access to customized computer
software upgrades and providing software on-line. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes logiciels utilisés aux
établissements de soins actifs et de suivi, nommément hôpitaux,
foyers de soins infirmiers, résidences-services et établissements
et cliniques de soins pour affections subaiguës, de soins
chroniques et de soins à domicile, pour fournir des services
financiers, diététiques, cliniques et diagnostiques, information
pour pharmacies, admissions, sorties et transferts, données de
soins aux malades, besoins d’information de gestion et
d’interfaçage pour l’échange des données. SERVICES:
Installation, maintenance et réparation de logiciels, à la demande
ou selon les spécifications de tiers; fourniture d’un site Web
contenant de l’information sur des programmes logiciels conçus
pour être utilisé aux établissements de soins pour malades
souffrant d’affections aiguës ou relevant de telles affections,
nommément hôpitaux, foyers de soins infirmiers, résidences-
services et établissements et cliniques de soins pour affections
subaiguës, de soins chroniques et de soins à domicile, pour
fournir des services financiers, diététiques, cliniques et
diagnostiques, information pour pharmacie, admissions, quitus et
transferts (ADT), données de soins aux malades, exigences
d’information de gestion et d’interfaçage pour l’échange des
données; vente de ces programmes logiciels à des organismes;
fourniture de formation et d’aide technique en ligne dans
l’établissement et/ou l’exploitation programmes logiciels
personnalisés; fourniture d’accès à l’inscription à des séminaires
et conférences du secteur des soins de santé; collecte de
données de sondage sur les services de soins de santé; fourniture
d’accès à des versions logicielles améliorées personnalisées et
fourniture de logiciels en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,077,504. 2000/10/05. Jacques-Olivier TCHENIO et Laurent
MONTEL, faisant affaires ensemble sous forme de société à
responsabilité limitée selon des lois de la France, Bastide des
Platanes, rue Fernand Arata, 13100 Aix en Provence, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

HEMADIALYSE 

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant la gestion
informatisée des dossiers médicaux, la gestion du plan
médicaments et visant les équipements néphrologiques pour la
récupération des résultats de laboratoire et des renseignements
médicaux en rapport avec le traitement des patients atteints par
les maladies néphrologiques. (2) Logiciel, nommément un logiciel
permettant la gestion informatisée des dossiers médicaux, la
gestion du plan médicaments et visant les équipements
néphrologiques pour la récupération des résultats de laboratoire
et des renseignements médicaux en rapport avec le traitement
des patients atteints par les maladies néphrologiques.
SERVICES: (1) Programmation et développement des logiciels
permettant la gestion informatisée des dossiers médicaux, la
gestion du plan médicaments et visant les équipements
néphrologiques pour la récupération des résultats de laboratoire
et des renseignements médicaux en rapport avec le traitement
des patients atteints par les maladies néphrologiques. (2)
Programmation du logiciel. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mars 1999 sous le No.
99 783 821 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). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).
WARES: (1) Software for computerized management of medical
files, management of medication plans and allowing interface with
nephrology equipment allowing retrieval of laboratory results and
medical information related to the treatment of nephrology
patients. (2) Software, namely software for computerized
management of medical files, management of medication plans
and allowing interface with nephrology equipment allowing
retrieval of laboratory results and medical information related to
the treatment of nephrology patients. SERVICES: (1)
Programming and development of computer software for
computerized management of medical files, management of
medication plans and allowing interface with nephrology
equipment allowing retrieval of laboratory results and medical
information related to the treatment of nephrology patients. (2)
Software programming. Used in FRANCE on wares (2) and on
services (2). Registered in or for FRANCE on March 24, 1999
under No. 99 783 821 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1). Benefit of
section 14 is claimed on wares (2) and on services (2).
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1,077,635. 2000/10/05. CANAL + TECHNOLOGIES, une société
anonyme française, 34, place Raoul Dautry, 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 
 

Le droit à l’usage exclusif de TV en liaison avec les marchandises
désignées téléviseurs, antennes, antennes paraboliques,
dispositif de programmation simultanée et de sélection de chaînes
de télévision; guides de programmes de télévision; appareils et
instruments de programmation et de sélection de programmes de
télévision; appareils et instruments de télévision interactive; écran
de télévision et en liaison avec les services d’installation, de
maintenance de télévision; services de télédiffusion interactif
portant sur la présentation de produits; communication par
télévision; télédiffusion; émissions télévisées; diffusion de
programmes par télévision; divertissements par télévision;
services de contrôle d’accès dans le domaine de la télévision;
services de programmation simultanée et de sélection de chaînes
de télévision en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres
qu’à usage médical), cinématographiques, de contrôle
(inspection) nommément caméras, lentilles de caméras,
visionneueses vidéo, téléconvertisseurs de lentilles de caméras,
écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, objectifs,
décodeurs électroniques; appareils électroniques pour le
traitement de l’information nommément téléviseurs,
magnétoscopes, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
audiovisuels, de télécommunication, de télématique nommément
téléviseurs, écrans de téléviseurs, haut parleurs, modems, cartes
son et vidéo électroniques, appareils multimédia nommément
télécommandes et appareils de programmation interactive pour
une application sur les téléviseurs et autres écrans,
magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs,
auto-radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes,
amplificateurs, chaînes haute fidélité; appareils de navigation
entre des services sur réseau informatique et des fréquences de
télévision nommément appareils adaptés aux téléviseurs pour
l’accès à des programmes télévisés interactifs, à l’Internet, à des
emails, à des services d’information ou de téléachat, à la
consultation de données bancaires; ordinateurs, claviers
d’ordinateurs, logiciels enregistrés nommément logiciels pour la
programmation interactive et le contrôle d’accès à des
programmes télévisés, à des services et à des données via un
téléviseur et/ou un décodeur, d’achat par moyens électroniques et
de certification des transactions, dans les domaines de
l’audiovisuel, de la télévision interactive et de l’Internet, logiciels
interactifs de création, d’utilisation de test et de contrôle dans les

domaines de l’audiovisuel et de la télévision, de la télévision
interactive et de l’Internet, décodeurs, encodeurs, dispositif
d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de
l’information; appareils d’embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminal
numérique; cartes à puce, cartes électroniques; circuits intégrés
et micro circuits, lecteurs de cartes, composants électroniques
nommément semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs et
microprocesseurs, moniteurs de réception de données sur réseau
informatique mondial; dispositif de programmation simultanée et
de sélection de chaînes de télévision; guide de programmes de
télévision et de radio; appareils et instruments de programmation
et de sélection de programmes de télévision nommément
télécommandes de téléviseurs; appareils et instruments de
télévision interactive nommément appareils adaptés aux
téléviseurs pour l’accès à des programmes télévisés interactifs, à
l’Internet, à des emails, à des services d’information ou de
téléachat, à la consultation de données bancaires. SERVICES:
Publicité nommément publicité télévisée pour le bénéfice de tiers,
publicité via des journaux, des programmes de télévision,
l’Internet; gestion de fichiers informatiques nommément
classement, mise à jour de fichiers informatiques, services de
saisie et de traitement de données, location de fichiers
informatiques; constructions, réparation pour des tiers d’appareils
et logiciels de télévision interactive nommément d’appareils
adaptés aux téléviseurs pour l’accès à des programmes télévisés
interactifs, à l’Internet, à des emails, à des services d’information
ou de téléachat, à la consultation de données bancaires, de
téléviseurs, d’écrans de téléviseurs, de haut parleurs, de
modems, de cartes son et vidéo électroniques, d’ordinateurs,
d’ordinateurs portables, d’interfaces multimédia et d’appareils de
programmation interactive pour une application sur des
téléviseurs et autres écrans; services d’installation, de
maintenance pour des tiers de produits audiovisuels, de
télévision, informatiques, de contrôle d’accès, multimédia,
interactifs nommément d’appareils et de logiciels adaptés aux
téléviseurs pour l’accès à des programmes télévisés interactifs, à
Internet, à des emails, à des services d’information ou de
téléachat, à la consultation de données bancaires, de téléviseurs,
d’écrans de téléviseurs, de haut parleurs, de modems, de cartes
son et vidéo électroniques, d’ordinateurs, d’ordinateurs portables,
d’interfaces multimédia et d’appareils de programmation
interactive pour une application sur des téléviseurs et autres
écrans; télécommunications nommément télécommunications par
télévision, via Internet ou sur réseau informatique mondial ouvert
et fermé nommément fourniture de moyens d’interconnexion,
d’interfaces multimédia entre les réseaux informatiques et de
télévision, communications radiophoniques nommément diffusion
de programmes de radio, communications téléphoniques
nommément services de cartes d’appel téléphonique, services de
téléphone cellulaire, services d’information par téléphone sur un
éventail de sujets d’intérêt général pour les consommateurs,
services de téléappel, communications par terminaux
d’ordinateurs nommément diffusion de données sur réseaux de
télécommunication nommément par le biais de l’Internet,
messagerie électronique nommément courrier électronique
nommément services de courrier électronique, services de
messagerie électronique vocale nommément enregistrement,
stockage et livraison ultérieure de messages vocaux par
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téléphone, transmission ultérieure de messages écrits par voie
électronique, transmission d’images, de sons et de données par
voie télématique, communication (transmission) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé nommément transmission
par ordinateurs, télécopieurs et par téléphones de messages, de
données et de documents nommément services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale
nommément l’enregistrement, le stockage, et la livraison
ultérieures de messages vocaux, services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d’information; communications télégraphiques ou
visiophoniques, par télévision, télédiffusion; services de
transmission d’information par voie télématique; transmission de
messages par ordinateurs nommément sevices de courrier
électronique, transmission de télégrammes, transmission
d’images assistées par ordinateur nommément services de
courrier électronique; émissions télévisées, diffusion de
programmes notamment par radio, télévision, vidéogrammes et
phonogrammes, câble, voie hertzienne, satellites, diffusion de
programmes par réseaux informatiques nommément diffusion de
programmes de radio et de télévision par Internet; location
d’appareils pour la transmission des messages; divertissements
radiophoniques ou par télévision nommément diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés, production de langage
de description de données pour la télévision nommément pour la
télévision interactive, d’émissions télévisées; recherche
scientifique, recherche industrielle nommément services liés à la
fourniture de prestations intellectuelles dans le domaine de la
recherche appliquée, services de recherche industrielle dans le
domaine de l’informatique, dans le domaine de la télévision
interactive; travaux d’ingénieurs nommément pour l’installation, la
programmation et la maintenance de systèmes informatiques
interacifs appliqués à la télévision, consultations professionnelles
et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires dans le domaine de la télévision interactive; essais de
matériaux; laboratoires nommément laboratoires de recherche
dans le domaine de la télévision interactive; imprimerie; location
de temps d’accès à des centres serveurs de bases de données;
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d’exposition; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques; consultations en matière d’ordinateurs, de
sécurité, d’informatique, de télécommunication, d’audiovisuel;
programmation d’ordinateurs; conception (élaboration) de
langage de description de données nommément de langage
informatique appliqué au domaine de la télévision interactive, de
systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d’accès à des
programmes télévisés, radiodiffusés, et à toute transmission
d’information, conception (élaboration) de programmes et
d’appareils interactifs nommément d’appareils adaptés aux
téléviseurs pour l’accès à des programmes télévisés interactifs, à
l’Internet, à des emails, à des services d’information ou de
téléachat, à la consultation de données bancaires; services de
normalisation technique nommément dans le domaine de la
télévision interactive; recherche technique nommément recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels; recherche et développement de systèmes
électroniques, informatiques et audiovisuels, d’embrouillage et de
contrôle d’accès dans le domaine de la télévision, de
l’informatique, des télécommunications, de l’audiovisuel; services

d’archivage sécurisé pour des supports électroniques; services
d’authentification de messages électroniques; services de
certification nommément contrôle de la qualité et de l’origine des
systèmes informatiques interactifs appliqués à la télévision;
location de temps d’accès à des réseaux de télécommunications;
services de programmation simultanée et de sélection de chaînes
de télévision; services de téléchargement de jeux vidéo, de
services financiers, de services boursiers; services de fourniture
d’accès à un réseau informatique. Date de priorité de production:
05 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3019537 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 05 avril 2000 sous le No. 00 3019537 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of TV in respect of the designated
wares television sets, antennas, satellite dishes, device for
simulcast programming and for the selection of television
networks; television program guides; apparatus and instruments
for the programming and the selection of television programs;
apparatus and instruments for interactive television; screen for
television and in respect of services for the installation and
maintenance of television; interactive broadcasting services
related to product presentation; communication via television;
broadcasting; television programming; broadcast of programming
via television; entertainment via television; services related to the
control of access to television; device for simulcast programming
and for the selection of television networks. is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Scientific apparatus and instruments (other than for
medical use), film and monitoring (inspection) apparatus and
instruments, namely cameras, camera lenses, video viewers,
camera lens teleconverters, television screens, enlargers, video
cassette recorders, objectives, electronic decoders; electronic
apparatus for the processing of information, namely television
sets, video cassette recorders, electronic signal transmitters for
film editing; audiovisual, telecommunications, telematics
apparatus and instruments, namely television sets, screens for
television sets, loudspeakers, modems, electronic sound and
video cards, multimedia apparatus, namely remote controllers and
interactive programming devices for use on television sets and
other screens, tape machines, video cassette recorders, radios,
floodlights, car-radios, antennas, satellite dishes, enclosures,
amplifiers, high-fidelity stereos; apparatus for navigating between
computer network services and television frequencies, namely
apparatus adapted to enable television sets to access interactive
television programs, the Internet, email messages, information or
teleshopping services, data banks for consultation; computers,
computer keyboards, registered computer software, namely
computer software for interactive programming and controlling
access to television programs, services and data via a television
set and/or a decoder, purchases by electronic means and
certification of transactions, in the audio-visual field and in the
areas of interactive-television and the Internet, interactive
computer software for creative, test-use and monitoring purposes
in the audio-visual field and in the areas of interactive-television
and the Internet, decoders, encoders, devices for accessing and
for controlling access to information processing apparatus; signal
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scrambling, descrambling and retransmission apparatus; digital
terminal; smart cards, electronic cards; integrated circuits and
micro circuits, card readers, electronic component parts, namely
semi-conductors, semi-conductor devices and microprocessors,
computer monitors for receiving data on the global information
network; device for simultaneous programming and selection of
television networks; television and radio program guide;
apparatus and instruments for programming and selecting
television programs namely television remote controllers;
interactive television apparatus and instruments namely
apparatus adapted to enable television sets to access interactive
television programs, the Internet, email messages, information or
teleshopping services, data banks for consultation. SERVICES:
Advertising namely television advertising for the benefit of third
parties, advertising via newspapers, television programs, the
Internet; management of computer files, namely filing, computer
file updating, data entry and processing services, hire of computer
files; construction, repair of devices for third parties and interactive
television computer software, namely devices adapted to
television sets to access interactive television programs, the
Internet, e-mail, information services or shopping, consulting bank
account information, television sets, television monitors,
speakers, modems, electronic sound and video cards, computers,
portable computers, multimedia interfaces and interactive
programming devices for television sets and other screens;
installation and maintenance services for third parties of
audiovisual, television, computer, controlling access, multimedia,
and interactive products, namely devices and computer software
adapted to television sets to access interactive television
programs, the Internet, e-mail, information services or shopping,
consulting banking information, television sets, television
monitors, speakers, modems, electronic sound and video cards,
computers, portable computers, multimedia interfaces and
interactive programming devices for installation on television sets
and other screens; telecommunications namely
telecommunications via television, the Internet or a computer-
based open or closed network, namely supply of means of
interconnection, multimedia interfaces between computer
networks and television programs; radio communications, namely
the broadcast of radio programs, telephone communications,
namely calling card services cellular telephone services,
information services on a wide variety of topics of general interest
for consumers, telecall services, communication by computer
terminal namely via the internet, electronic messaging, namely e-
mail, namely e-mail services, electronic voicemail services,
namely recording, storage and subsequent delivery of voicemail
messages via telephone, subsequent transmission of written
messages via electronic means, transmission of images, sound
and data via telematics; communication (transmission) via an
open or closed worldwide computer network, namely transmission
of messages, data and documents via computer, fax or telephone,
electronic voicemail services, namely recording, storage and 

subsequent delivery of voice messages, interactive broadcasting
services for the presentation of products, press agencies and
information, communications via telegraph or videophone,
television, broadcasting, information transmission services via
telematics, transmission of messages by computers, namely e-
mail services, transmission of telegrams, computer-aided
transmission of images, namely e-mail services, television
programs, broadcasting of programming via radio, television,
videograms and phonograms, cable, over-the-air, satellite,
broadcast of programs by computer network, namely the
broadcast of radio and television programs via the Internet; hiring
apparatus for the transmission of messages; radio or television
entertainment, namely the broadcast of radio or television
programs, production of descriptive language data description for
television, namely for interactive television, television programs,
scientific research, industrial research, namely services related to
the provision of intellectual property services in the field of applied
research; industrial research services in the field of informatics, in
the field of interactive television, engineering work, namely for the
installation, programming and maintenance of interactive
computer systems for television, professional consultancy and
drafting of plans not related to the conduct of business in the field
of interactive television; materials testing; laboratories, namely
research laboratories in the field of interactive television; printing,
hiring access time to database server centres; reporter services;
video taping; management of exhibition facilities; design,
development, upgrading and hire of computer software;
consultant services related to computers, security, informatics,
telecommunications, audiovisual; computer programming; design
of language for the description of data, namely computer
languages applied to the field of interactive television, encryption
systems, decryption systems, of systems for controlling access to
radio and television programming, and to any transmission of
information, design of interactive programs and devices, namely
devices for television sets to access interactive television
programs, the Internet, e-mail, information services or shopping,
consulting banking information; technical standardization
services, namely in the field of interactive television; technical
research; research and development of electronic, computer and
audiovisual systems, research and development of electronic,
computer and audiovisual systems, systems for scrambling and
controlling access in the field of television, information technology,
telecommunications, audiovisual; secure archiving services for
electronic media; authentication services for electronic messages;
services related to the certification (monitoring quality and origin)
of interactive information systems for television, hire of access
time to telecommunication networks; services related to the
simultaneous programming and selection of television networks;
services related to the downloading of video games, financial
services, stock market services; services related to the provision
of access to a computer-based network. Priority Filing Date: April
05, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3019537 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on April 05, 2000 under
No. 00 3019537 on wares and on services.
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1,077,647. 2000/10/05. Stonetile (Canada) Limited, 4055 - 96
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2C4T7 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 STONETILE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Cladding for construction and building. (2) Cladding
materials, namely concrete panels and architecturial mouldings
for use in residential and commercial construction and building. (3)
Cladding and siding material, namely concrete panel and
architectural mouldings for use on exterior wall surfaces. (4) Pre-
cast concrete panels for use in exterior building covering. (5) Pre-
cast concrete architectural mouldings. (6) Fasteners, namely
galvanized hangars used to mechanically fasten cladding
materials to exterior wall surfaces. SERVICES: (1) Manufacturing
of cladding materials and concrete architectural mouldings to the
order and/or specification of others. (2) Installation of cladding
materials and concrete architectural mouldings. (3) Operation of a
business, namely the manufacture, sale and installation of
cladding materials and concrete architectural mouldings for use in
residential and commercial construction and building. Used in
CANADA since at least as early as December 1991 on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots STONETILE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Bardage pour construction et bâtiments.
(2) Matériaux de parement, nommément moulures architecturales
et panneaux de béton pour utilisation dans des bâtiments
résidentiels et commerciaux. (3) Matériaux de bardage et de
recouvrement mural extérieur, nommément panneaux en béton et
moulures architecturales pour utilisation sur les surfaces murales
extérieures. (4) Panneaux en béton prémanufacturés pour
utilisation dans les revêtements extérieurs de bâtiments. (5)
Moulures architecturales en béton préfabriqué. (6) Attaches,
nommément crochets galvanisés pour fixer mécaniquement des
matériaux de bardage à des murs extérieurs. SERVICES: (1)
Fabrication de matériaux de bardage et des moulures de béton à
la commande et selon les spécifications de tiers. (2) Installation de
matériaux de bardage et de moulures architecturales en béton. (3)
Exploitation d’une entreprise, nommément : entreprise spécialisée
dans la fabrication, la vente et l’installation de matériaux de
placage et de moulures en béton conçus pour les propriétés et les
immeubles résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,078,984. 2000/10/17. RESENE PAINTS LIMITED, 3250 Vogel
Street, Naenae, Lower Hutt, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOTAL COLOUR SYSTEM 
The right to the exclusive use of the word COLOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Coatings namely, paints, namely interior paint, exterior
paint, house paint; colourants for use in preparation of paint;
mordants, namely, for use in the paint industry; preservatives,
namely, wood preservatives, rust preservatives in the nature of
coatings or for impregnation. SERVICES: Consultancy and
custom design services relating to the manufacture, sale and
distribution of paints and related products, namely coatings,
paints, colourants, mordants, and preservatives; research,
product development services for others relating to formulation of
paint and paint colours. Used in NEW ZEALAND on wares and on
services. Registered in or for NEW ZEALAND on May 29, 2003
under No. 669184 on wares; NEW ZEALAND on November 03,
2003 under No. 669188 on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures,
nommément peinture d’intérieur, peinture d’extérieur, peinture de
bâtiment; colorants pour utilisation dans la préparation des
peintures; mordants, nommément pour utilisation dans l’industrie
des peintures; agents de conservation, nommément produits de
préservation du bois et anti-rouille à utiliser en revêtements ou en
imprégnation. SERVICES: Services de consultation et de
conception personnalisée ayant trait à la fabrication, la vente et la
distribution de peintures et produits connexes, nommément
revêtements, peintures, colorants, mordants et agents de
conservation; recherche, services de développement de produits
pour des tiers ayant trait à la formulation de peinture et de
couleurs de peinture. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 29 mai 2003
sous le No. 669184 en liaison avec les marchandises;
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 novembre 2003 sous le No. 669188
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,318. 2000/11/02. Taylor, Fladgate & Yeatman Limited, La
Motte Chambers, La Motte Street, St. Helier, Jersey, JE1 1BJ,
CHANNEL ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

L’ART DE LA PERFECTION... DEPUIS 
1692 
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The right to the exclusive use of the word PERFECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Port wine. Used in CANADA since at least as early as
April 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Porto. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,080,797. 2000/10/31. PHANTOM INDUSTRIES INC., 207
Weston Road, Toronto, ONTARIO, M6N4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 

BARE MINIMUM 
WARES: (1) Hosiery, pantyhose and panties. (2) Leggings, tights,
leotards, socks, stockings, and wearing apparel namely
undergarments, body suits and tops. Used in CANADA since
January 18, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
MARCHANDISES: (1) Bonneterie, bas-culottes et culottes. (2)
Caleçons, collants, léotards, chaussettes, mi-chaussettes, et
articles vestimentaires, nommément sous-vêtements, corsages-
culottes et hauts. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2000
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,081,037. 2000/11/09. iRoam Services Inc., 3100 Steeles
Avenue West, Suite 205, Concord, ONTARIO, L4K3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE), SUITE 1500, 2
ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2R1 

IROAM 
SERVICES: Network access services and network security
services that permit users to access the Internet in a secure
manner at multiple locations worldwide through Internet service
providers other than the users’ customary Internet service
providers. Used in CANADA since May 20, 1997 on services.
SERVICES: Services d’accès au réseau et services de sécurité
de réseau offrant aux utilisateurs un accès sécuritaire à l’Internet
à partir de différents endroits à travers le monde par l’intermédiaire
de fournisseurs de services Internet autres que ceux avec qui ils
font habituellement affaire. Employée au CANADA depuis 20 mai
1997 en liaison avec les services.

1,082,186. 2000/11/08. Servista Limited, Rolls House, 7 Rolls
Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SERVISTA 

WARES: Telecommunications apparatus, namely telephonic and
radio paging apparatus, telephones, cellular telephones, data
terminals and modems; computer software for use in the
management and supply of telecommunication services, namely,
air time brokerage services, telephone services, mobile telephone
services, personal communication services, and providing access
to the internet; computer software for managing customer
accounts in the distribution of utilities, namely, electricity, gas,
cable, satellite, water, water disposal, and heating oil; computer
software for managing customer accounts, billing, payment
collection and analysis of customer data; information sheets in the
field of telecommunication services, namely air time brokerage
services, telephone services, mobile telephone services, personal
communication services and providing access to the internet, the
supply of utilities, namely, electricity, gas, cable, satellite, water
and water disposal, and heating oil, customer account
management, and billing available electronically. SERVICES:
Marketing and management of electricity and gas utility services
for others via internet websites; the provision of information via a
computer network or telephone network, for use by consumers in
selecting and managing their utility providers and services to
include electricity, gas, telecommunications, cable and satellite,
water and water disposal; resale of wholesale telecommunication
services, namely, cellular telephone, international calling, local
and national calling; paging/personal digital assistance and
internet access services; retail of utilities services namely,
electricity, gas, cable and satellite, water and water disposal; retail
of computer software; telephone answering services; business
consultancy in the fields of customer management, provisioning
and billing; direct mail advertising services; telecommunication
services, namely, telephone services and electronic data
transmission services via the internet; information, consultancy
and advisory services relating to telecommunications; distribution,
provision, supply and sale of utilities services namely, electricity,
gas, heating oil and water. Priority Filing Date: May 08, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: CTM 1644285 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
appareils de téléphonie et de téléappel, téléphones, téléphones
cellulaires, terminaux de traitement de données et modems;
logiciels pour fins de gestion et de fourniture de services de
télécommunications, nommément services de courtage de temps
d’antenne, services téléphoniques, services de téléphonie mobile,
services de communications personnelles et fourniture d’accès à
Internet; logiciels de gestion des comptes clients dans le secteur
de la distribution des services publics tels que l’électricité, le gaz,
le câble, les liaisons satellite, l’eau, l’élimination de l’eau et le
mazout; logiciels de gestion des comptes clients, facturation,
recouvrement et analyse des données clients; feuilles
d’information dans le domaine des services de
télécommunications, nommément services de courtage de temps
d’antenne, services téléphoniques, services de téléphonie mobile,
services de communications personnelles et fourniture d’accès à
Internet, fourniture de services publics tels que électricité, gaz,
câble, liaisons satellite, eau et élimination de l’eau et mazout,
gestion des comptes clients et facturation électronique.
SERVICES: Commercialisation et gestion de services publics
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d’électricité et de gaz naturel pour des tiers au moyen de sites
Web; fourniture d’information au moyen d’un réseau informatique
ou d’un réseau téléphonique pour permettre aux consommateurs
de sélectionner et de gérer leurs fournisseurs de services publics
et leurs services, y compris électricité, gaz, télécommunications,
câble et satellite, eau et élimination de l’eau; revente de services
de télécommunications en gros, nommément téléphone cellulaire,
communications internationales, communications locales et
nationales; services de radiomessagerie/assistance numérique
personnelle et services d’accès à Internet; vente au détail de
services publics, nommément électricité, gaz, câble et satellite,
eau et élimination de l’eau; vente au détail de logiciels; services de
réponse téléphonique; services de conseil aux entreprises dans le
domaine de la gestion de la clientèle, de l’approvisionnement et de
la facturation; services de publicité postale; services de
télécommunications, nommément services téléphoniques et
services de transmission électronique de données au moyen de
l’Internet; services d’information et de conseil ayant trait aux
télécommunications; distribution, approvisionnement, fourniture
et vente de services publics, nommément électricité, gaz, mazout
et eau. Date de priorité de production: 08 mai 2000, pays: OHMI
(CE), demande no: CTM 1644285 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.

1,082,314. 2000/11/09. H & M HENNES & MAURITZ AB,
Jakobsbergstagan 17, S-111 84 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST,
2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 
 

WARES: (1) Cosmetics, namely, skin clarifiers, cleansers, cream,
emollients, lighteners, lotion, masks, moisturizer, scrubs, soaps
and toners; non-medicated lip balm, shower gel, body firming gels
and lotions, body cream, oil, emulsions, masks and scrubs,
perfumery, toiletries, namely, hand cream, foot cream, exfoliating
body scrubs, sun block, after-sun lotions, self-tanning skin
preparations, cuticle conditioners, facial cleansers, creams,
emulsions, masks and scrubs; jewellery; watches; hand bags;
toilet bags; all purpose sports bags and umbrellas; clothing,
namely, dresses, skirts, rompers, bandanas, boas, neckwear,
gloves, mittens, jackets, ponchos, rainwear, boleros, parkas,
coats, pullovers, sweaters, cardigans, aprons, sleepwear ,
overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, blouses, tank tops,
halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, jeans, tights,
underwear, lingerie, bustiers, camisoles, socks, stockings,
pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, waistcoats,

swimwear, ski wear , blazers, capes, belts, masquerade
costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers, suspenders,
muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets. (2) Cosmetic and
cleaning preparations namely; skin clarifiers, cleansers, cream,
emollients, lighteners, lotion, masks, moisturizer, scrubs, soaps
and toners, non-medicated lip balm, shower gel, body firming gels
and lotions, body cream, oil, emulsions, masks and scrubs;
makeup, namely, lipstick, lip gloss, lip pencils, nail polish, eye
makeup, eye pencils, eyebrow pencils, blush, mascara, toiletries,
namely, hand cream, foot cream, exfoliating body scrubs, sun
block, after-sun lotions, self-tanning skin preparations, cuticle
conditioners, facial cleansers, creams, emulsions, masks and
scrubs; perfume; cologne; toilet water; eau de parfum; after-shave
lotions; shaving cream; scented body spray; essential oils for
personal use; personal deodorant; antiperspirant; makeup
remover; toilet soap; bath beads, crystals, foam and gel; nail care
preparations; hair care preparations; hair cleaning preparations;
hair shampoo; aromatherapy oils; potpourri; room fragrances;
dentifrices; mouthwash; whiteners for teeth; adhesives for
cosmetic use; depilatories; cotton and cotton swabs, sticks and
puffs for cosmetic purposes; jewelry, watches; handbags, toiletry
bags, all-purpose sports bags, umbrellas; clothing namely,
headgear, namely, hats, caps, visors and toques, headbands and
bandanas and footwear, namely, shoes, boots sandals and clogs;
and clothing, namely, dresses, skirts, rompers, bandanas, boas,
neckwear, gloves, mittens, jackets, ponchos, rainwear, boleros,
parkas, coats, pullovers, sweaters, cardigans, aprons, sleepwear
, overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits, blouses, tank tops,
halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants, jeans, tights,
underwear, lingerie, bustiers, camisoles, socks, stockings,
pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, waistcoats,
swimwear, ski wear , blazers, capes, belts, masquerade
costumes, kimonos, garters, leggings, legwarmers, suspenders,
muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets. Used in SWEDEN on
wares (1). Registered in or for SWEDEN on May 12, 1995 under
No. 301 483 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément clarifiants pour
la peau, démaquillants, crèmes, émollients, éclaircissants, lotions,
masques, hydratants, désincrustants, savons et tonifiants; baume
non médicamenté pour les lèvres, gel pour la douche, lotions et
gels affermissants pour le corps, crème pour le corps, huiles,
émulsions, masques et désincrustants, produits de parfumerie,
articles de toilette, nommément crème pour les mains, crème pour
les pieds, exfoliants pour le corps, écran solaire, lotions après
bronzage, préparations autobronzantes, émollients pour cuticule,
nettoyants pour le visage, crèmes, émulsions, masques et
désincrustants; bijoux; montres; sacs à main; sacs de toilette; tous
genres de sacs de sport et de parapluies; vêtements :
nommément, robes, jupes, barboteuses, foulards de tête, boas,
cravates et cache-cols, gants, mitaines, vestes, ponchos,
vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux, pulls,
chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes,
corsages-culottes, combinaisons-pantalons, tenues de jogging,
chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-
shirts, sweat-shirts, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements,
lingerie, bustiers, camisoles, chaussettes, bas, collants, shorts,
shorts de vélo, peignoirs, gilets, petites vestes, maillots de bain,
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vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes de
mascarade, kimonos, jarretelles, caleçons longs, cuissardes,
manchons, smokings, costumes, tuniques et maillots. (2)
Cosmétiques et préparations de nettoyage, nommément
clarifiants pour la peau, nettoyants, crème, émollients,
éclaircissants, lotion, masques, hydratant, désincrustants,
savonnettes et tonifiants, baume non médicamenteux pour les
lèvres, gel pour la douche, gels et lotions raffermissants pour le
corps, crème pour le corps, huile, émulsions, masques et
désincrustants; maquillage, nommément rouge à lèvres, brillant à
lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, maquillage pour les
yeux, crayons à paupières, crayons à sourcils, fard à joues, fard à
cils, articles de toilette, nommément crème pour les mains, crème
pour les pieds, exfoliants pour le corps, écran total, lotions après-
bronzage, préparations autobronzantes pour la peau, crèmes à
cuticules, nettoyants pour le visage, crèmes, émulsions, masques
et désincrustants; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; eau
de parfum; lotions après-rasage; crème à raser; vaporisateur
parfumé pour le corps; huiles essentielles pour les soins du corps;
désodorisant personnel; antisudorifiques; produit démaquillant;
savon de toilette; perles pour le bain, cristaux, mousse et gel;
préparations de soin pour les ongles; préparations de soins
capillaires; préparations de nettoyage pour les cheveux;
shampoing; huiles pour aromathérapie; pot-pourri; parfums
d’ambiance; dentifrices; rince-bouche; blanchissants pour les
dents; utilisations adhésives pour cosmétique; dépilatoires; coton
et cotons-tiges, bâtons et houppettes à usage cosmétique; bijoux,
montres; sacs à main, sacs de toilette, sacs de sport tout usage,
parapluies; vêtements, nommément couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières et tuques, bandeaux, bandanas et
articles chaussants, nommément chaussures, bottes sandales et
sabots; vêtements, nommément robes, jupes, barboteuses,
bandanas, boas, accessoires pour le cou, gants, mitaines, vestes,
ponchos, vêtements imperméables, boléros, parkas, manteaux,
pulls, chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit,
salopettes, corsages-culottes, combinaisons-pantalons, tenues
de jogging, chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, jeans,
collants, sous-vêtements, lingerie, bustiers, chemisettes,
chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, shorts, shorts de
cyclisme, peignoirs, gilets, petites vestes, maillots de bain,
vêtements de ski, blazers, capes, ceintures, costumes de
mascarade, kimonos, jarretelles, caleçons, bas de réchauffement,
bretelles, manchons, costumes de soirée, costumes, tuniques et
maillots de corps. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 mai
1995 sous le No. 301 483 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,082,631. 2000/11/14. THE LEPROSY MISSION CANADA, 75
The Donway West, Suite 1410, North York, ONTARIO, M3C2E9 

THE LEPROSY MISSION 
INTERNATIONAL 

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

WARES: Coin cans, educational materials, namely lesson plans,
lapel pins, stick pins, clothing, namely hats, T-shirts, and
sweatshirts, brochures, printed stationery, namely letterhead,
audio visual materials namely prerecorded video presentations
and prerecorded CD ROMs, books, pens and pencils, bibles,
sticker books, tea towels, book marks, mugs, cards, art prints,
purses, namely cloth bags, purses, and pouches, gift items,
namely jewelry boxes, coasters, wooden puzzles, gardening kits,
namely prepackaged seed selections, lap trays, iron rivets, car
emblems, lipstick and glasses holders, hair ornaments, soft toys
namely stuffed animals for children, candles, candle holders,
bamboo and wooden gift items namely cutting boards, bowls, and
platters, linen namely tablecloths, aprons, dish towels, cloth bread
baskets, cloth napkins, towels, and oven gloves, and soaps and
lotions, namely hand and body lotions. SERVICES: Ministering to
the physical, mental and spiritual needs of leprosy suffers namely
conducting fundraising drives, conducting donation drives,
conducting public awareness campaigns. Used in CANADA since
at least as early as December 1978 on services; June 1999 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots LEPROSY MISSION et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Tirelires, matériel éducatif, nommément plans
de leçon, épingles de revers, épinglettes, vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts et pulls d’entraînement, brochures, articles
de papeterie imprimés, nommément papier avec en-tête,
documents audiovisuels nommément vidéos préenregistrés et
CD-ROM préenregistrés, livres, stylos et crayons, bibles, livres
pour autocollants, torchons à vaisselle, signets, grosses tasses,
cartes, reproductions artistiques, bourses, nommément sacs de
toile, bourses, et petits sacs, articles-cadeaux, nommément boîtes
à bijoux, sous-verres, casse-tête en bois, accessoires de
jardinage, nommément variété de sacs de graines préemballées,
plateaux pour fauteuils, oeillets en acier, emblèmes de voitures,
rouge à lèvres et supports à verres, ornements de cheveux, jouets
souples, nommément animaux rembourrés pour enfants, bougies,
bougeoirs, articles-cadeaux en bambou et en bois, nommément
planches à découper, bols, et plats de service, lingerie,
nommément nappes, tabliers, linges à vaisselle, corbeilles à pain
en tissu, serviettes en tissu, serviettes, et gants ignifuges, et
savons et lotions, nommément lotions pour les mains et le corps.
SERVICES: Exercice de ministère pour soulager les besoins
physiques, mentaux et spirituels des lépreux, nommément tenue
de campagnes de financement, tenue de campagnes de dons,
tenue de campagnes de sensibilisation du public. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1978 en liaison
avec les services; juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,082,632. 2000/11/14. THE LEPROSY MISSION CANADA, 75
The Donway West, Suite 1410, North York, ONTARIO, M3C2E9 

THE LEPROSY MISSION CANADA 
The right to the exclusive use of the words LEPROSY MISSION
and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Coin cans, educational materials, namely lesson plans,
lapel pins, stick pins, clothing, namely hats, T-shirts, and
sweatshirts, brochures, printed stationery, namely letterhead,
solicitation packages to donors, and fact sheets to the public,
audio visual materials namely prerecorded CD ROMs and
prerecorded video presentations, pens and pencils. SERVICES:
Ministering to the physical, mental and spiritual needs of leprosy
suffers namely conducting fundraising drives, conducting donation
drives, and conducting public awareness campaigns. Used in
CANADA since at least as early as December 1978 on services;
June 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots LEPROSY MISSION et
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Boîtes de sollicitation en métal, matériel
éducatif, nommément plans de leçon, épingles de revers,
épinglettes, vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls
d’entraînement, brochures, articles de papeterie imprimés,
nommément papier à en-tête, trousses de collecte de fonds et
fiches d’information pour le grand public, documents audiovisuels,
nommément CD- ROM préenregistrés et présentations vidéo
préenregistrées, stylos et crayons. SERVICES: Exercice de
ministère pour soulager les besoins physiques, mentaux et
spirituels des lépreux, nommément tenue de campagnes de
financement, tenue de campagnes de dons et tenue de
campagnes de sensibilisation du public. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1978 en liaison avec les
services; juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,083,088. 2000/11/15. REBUS GROUP LIMITED, Thorpe Park,
Peterborough PE3 6JY, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

REBUS WORLDVIEW 
WARES: Computers; telecommunication apparatus and
instruments, namely computer cables, network cards and
modems; parts and fittings for all the aforesaid goods; computer
programmes for the management of business, namely software
for input, output, processing, recordal, storage, transmission,
display, retrieval and reproduction of data, digital information and
documents; magnetic tapes, discs and magnetic cards all for the
recordal of computer programmes; printed matter and
publications, namely leaflets, pamphlets, magazines, books and
manuals on the subjects of input, output, processing, recordal,
storage, transmission, display, retrieval and reproduction of data,
digital information and documents, and on the subject of
marketing, sale, installation, maintenance and operation of
computer programmes; instructional and teaching materials,
namely printed instructional booklets, teaching, operational,
maintenance, and installation manuals all relating to computer
programs for input, output, processing, recordal, storage,
transmission, display, retrieval and reproduction of data, digital
information and documents. SERVICES: Computerised business
information storage and retrieval services; computerised
accounting; computerised database management; computerised

data processing and business management advice and
consultancy; financial services, namely financial analysis and
information services provided over a telecommunications network;
insurance services; reinsurance services; construction,
installation, and repair of computers, computer apparatus and
equipment, and computer software; computer services, namely
design and development of computer software for others,
providing multiple user access to computer networks,
maintenance of computer networks, maintenance of computer
software, providing technological support services namely
troubleshooting of computer software problems via e-mail,
telephone or in person; computer rental services. Priority Filing
Date: May 16, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1657485 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on May 03, 2002 under No. 001657485 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs; appareils et instruments de
télécommunications, nommément câbles d’ordinateur, cartes de
réseau et modems; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; programmes informatiques pour la gestion
d’entreprises, nommément logiciels pour l’entrée, la sortie, le
traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission,
l’affichage, la récupération et la reproduction de données,
d’information numérique et de documents; bandes magnétiques,
disques et cartes magnétiques, étant tous utilisés pour
l’enregistrement de programmes informatiques; imprimés et
publications, nommément dépliants, magazines, livres et manuels
sur les sujets de l’entrée, la sortie, le traitement, l’enregistrement,
le stockage, la transmission, l’affichage, la récupération et la
reproduction de données, d’information numérique et de
documents, et sur le sujet de la commercialisation, la vente,
l’installation, l’entretien et l’exploitation de programmes
informatiques; matériel instructif et pédagogique, nommément
livrets d’instruction imprimés, manuels d’enseignement,
d’exploitation, d’entretien et d’installation, ayant tous trait aux
programmes informatiques pour l’entrée, la sortie, le traitement,
l’enregistrement, le stockage, la transmission, l’affichage, la
récupération et la reproduction de données, d’information
numérique et de documents. SERVICES: Services de stockage et
de consultation de renseignements commerciaux informatisés;
comptabilité informatisée; gestion de bases de données
informatisées; services de conseil en traitement des données et
en gestion des affaires; services financiers, nommément
fourniture d’analyses financières et de services d’information au
moyen d’un réseau de télécommunications; services
d’assurances; services de réassurance; construction, installation
et réparation d’ordinateurs, d’appareils informatiques,
d’équipement informatique et de logiciels; services d’informatique,
nommément conception et élaboration de logiciels pour des tiers,
fourniture de services d’accès multi-utilisateurs à des réseaux
informatiques, maintenance de réseaux informatiques,
maintenance de logiciels, fourniture de services de soutien
technique, nommément dépannage de logiciels par courrier
électronique, par téléphone ou en personne; services de location
d’ordinateurs. Date de priorité de production: 16 mai 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 1657485 en liaison avec le même genre
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de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 03 mai 2002 sous le No. 001657485 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.

1,083,488. 2000/11/21. ARCOR S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani
487, Arroyito, Province of 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 

WHISPER 
WARES: Bonbons, candies, sweets, namely lollipops,
confectioneries made totally or partially from chocolate, chewing
gum, mints, drops, chocolates and nougats. Used in ARGENTINA
on wares. Registered in or for ARGENTINA on July 30, 1993
under No. 1,454,386 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Bonbons, friandises, sucreries, nommément
sucettes, confiseries intégralement ou partiellement fabriquées de
chocolat, gomme à mâcher, menthes, pastilles, chocolats et
nougats. Employée: ARGENTINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 30
juillet 1993 sous le No. 1,454,386 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,090. 2000/11/27. Producers Oilfield Services Inc., c/o
Carscallen Lockwood L.L.P., Barristers and Solicitors, #1500, 407
- 2nd Street S. W., Calgary, ALBERTA, T2P2Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

MOVEITONLINE 
WARES: (1) Computer software for business to business e-
commerce services, namely an internet-based marketplace
enabling the buying and selling of transportation services, and the
provision of transportation service cost quotations. (2) Computer
software for business performance monitoring, namely project
management software, supply chain management software and
resource planning and allocation software. SERVICES: (1)
Consultation services related to the fields of product distribution
and logistics support, namely distribution strategy development,
and product delivery and transportation cost optimization. (2) 

Business to business e-commerce services by means of a global
computer information network, namely an internet -based
marketplace enabling the buying and selling of transportation
services, the matching of load requirements and transportation
capacity, the posting of load requirements and the provision of
transportation service cost quotations. (3) Information services to
the transportation services industry, namely an internet access
website, e-mail services, entertainment services, map and routing
services, fuel pricing data lists, news & data services, job market
information and driver training and education. (4) Support services
to transportation service providers, namely the sale and
distribution of volume-discounted freight equipment, parts and
maintenance services, freight and carrier insurance, and fuel. (5)
Application service provider services, namely computer software
application hosting for others via the internet and technical support
services rendered via telephone, in person and over the internet in
connection with the use of such computer software applications
and the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour services de commerce en
ligne interentreprises, nommément carrefour commercial
permettant l’achat et la vente de services de transport et de faire
des soumissions de prix relatives à des services de transport. (2)
Logiciels servant à la surveillance des performances des
entreprises, nommément logiciels de gestion de projet, logiciels
de gestion de chaîne d’approvisionnement et logiciels de
planification et d’allocation des ressources. SERVICES: (1)
Services de consultation dans les domaines de la distribution de
produits et du support logistique, nommément l’élaboration de
stratégies de distribution et l’optimisation des coûts de livraison et
de transport. (2) Services de commerce électronique
interentreprises au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur, nommément un carrefour commercial permettant
l’achat et la vente de services de transport, l’appariement des
exigences relatives aux charges et à la capacité de transport,
l’affichage des exigences relatives aux charges et la fourniture de
propositions de prix relatives à des services de transport. (3)
Services d’information visant l’industrie du transport, nommément
accès aux sites Web sur l’Internet, services de courrier
électronique, services de divertissement, cartes et services de
routage, listes de données relatives à l’établissement du prix du
carburant, services de nouvelles et de données, information sur le
marché de l’emploi et formation et éducation des conducteurs. (4)
Services de soutien aux fournisseurs de services de transport,
nommément la vente et la distribution d’équipement de transport,
de pièces, de services d’entretien, d’assurance de transport et de
transporteur et de carburant à tarifs réduits sur volume. (5)
Services de fournisseur de services d’applications, nommément
applications logicielles d’hébergement pour des tiers au moyen de
l’Internet et services de soutien technique fournis au téléphone, en
personne et au moyen de l’Internet en rapport avec l’utilisation de
telles applications logicielles et de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,085,691. 2000/12/08. National Tour Association (a Kentucky
corporation), 546 East Main Street, Lexington, Kentucky, 4050
82300, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the words TOUR and
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of the group tour and travel industry. Priority Filing Date: October
27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/155,538 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 2002
under No. 2,664,168 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TOUR et ASSOCIATION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services associatifs, nommément pour la défense
des intérêts de l’industrie du tourisme et des voyages collectifs.
Date de priorité de production: 27 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155,538 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le
No. 2,664,168 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,086,411. 2000/12/14. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZOMARYL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, namely,
encephalitis, epilepsy, alzheimer’s disease, cerebral palsy and
parkinson’s disease. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du système nerveux central,
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
paralysie cérébrale et maladie de Parkinson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,677. 2000/12/15. Cinetic Automation Corporation,
(Delaware corporation), 23400 Halsted Road, Farmington Hills,
Michigan 48335, 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 
 

WARES: Industrial equipment, namely, washing and cleaning
machines for automotive vehicle parts, pallet washing and
cleaning machines, conveyors, power-operated part handling
equipment, namely, machines for moving, reworking, testing and
inspecting automotive vehicles parts, power-operated part
transfer systems consisting of rollers, lifts and robotics for moving
parts, part assembly machines for use in the automotive industry,
and power-operated assembly line automation equipment, namely
machines operable to move, assembly, test, inspect, fasten, wash
and clean automotive parts, assembly automation equipment,
namely industrial process control software and computer
hardware for use on an assembly line, computer software and
hardware for operating automated fastening equipment, and
computer software and hardware for operating automated
inspection and testing equipment. Priority Filing Date: June 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/081086 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.
2,600,205 on wares.
MARCHANDISES: Équipement industriel, nommément machines
de lavage et de nettoyage de pièces de véhicules automobiles,
machines de lavage et de nettoyage de palettes, convoyeurs,
équipement électrique de manutention des pièces, nommément
machines pour déplacer, réusiner, mettre à l’essai et vérifier des
pièces de véhicules automobiles, systèmes électriques de
transfert de pièces comprenant des rouleaux, des monte-charges
et des robots permettant de déplacer des pièces, machines de
montage de pièces à utiliser dans l’industrie automobile et
équipement d’automatisation de chaîne de montage électrique,
nommément machines à utiliser pour déplacer, monter, mettre à
l’essai, vérifier, fixer, laver et nettoyer des pièces d’automobile,
équipement d’automation de montage, nommément logiciels de
gestion de commande de procédés industriels à utiliser sur une
chaîne de montage, logiciels et matériel informatique pour
utilisation en rapport avec les appareils de fixation automatique et
les appareils de vérification et de mise à l’essai automatiques.
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Date de priorité de production: 28 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/081086 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.
2,600,205 en liaison avec les marchandises.

1,086,678. 2000/12/15. Cinetic Automation Corporation,
(Delaware corporation), 23400 Halstead Road, Farmington Hills,
Michigan 48335, 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 
 

WARES: Industrial equipment, namely, washing and cleaning
machines for automotive vehicle parts, pallet washing and
cleaning machines, conveyors, power-operated part handling
equipment, namely, machines for moving, reworking, testing and
inspecting automotive vehicles parts, power-operated part
transfer systems consisting of rollers, lifts and robotics for moving
parts, part assembly machines for use in the automotive industry,
and power-operated assembly line automation equipment, namely
machines operable to move, assemble, test, inspect, fasten, wash
and clean automotive parts. Priority Filing Date: June 28, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
081089 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 18, 2002 under No.
2,581,010 on wares.
MARCHANDISES: Équipement industriel, nommément machines
de lavage et de nettoyage de pièces de véhicules automobiles,
machines de lavage et de nettoyage de palettes, convoyeurs,
équipement électrique de manutention des pièces, nommément
machines pour déplacer, réusiner, mettre à l’essais et vérifier des
pièces de véhicules automobiles, systèmes électriques de
transfert de pièces comprenant des rouleaux, des monte-charges
et des robots permettant de déplacer des pièces, machines de
montage de pièces à utiliser dans l’industrie automobile et
équipement d’automatisation de chaîne de montage électrique,
nommément machines à utiliser pour déplacer, monter, mettre à
l’essai, vérifier, fixer, laver et nettoyer des pièces d’automobile.
Date de priorité de production: 28 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/081089 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,581,010
en liaison avec les marchandises.

1,087,072. 2000/12/22. Americam Inc., 740, Galt Ouest Suite
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

APPLUX 
MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de gestion d’un établissement et de ses
occupants, incluant la sécurité, la gesion de temps, l’identification,
la gestion de projet et le paiement électronique de biens et
services. (2) Cartes à puce, logiciels de gestion de détenteurs de
cartes à puce, logiciels de configuration des terminaux, lecteurs
de cartes, terminaux de points de vente, automates de distribution
et de recharge de cartes à puce, horodateurs. SERVICES:
Service de gestion de lecteurs de cartes à puce, nommément
gestion des données d’un détenteur de cartes à puce et des
paramètres des terminaux, importation/exportation de données
sur les dits détenteurs et terminaux, paramétrage des terminaux
et production de rapports sur les dites données; service de gestion
de porte-monnaie électroniques par l’intermédiaire de la carte à
puce; gestion de programme de fidélisation de la clientèle; gestion
et sécurisation du commerce électronique; gestion de l’accès aux
bâtiments et aux ordinateurs; mise en oeuvre de système de
cryptographie, gestion du temps des employés, gestion des
transactions bancaires, le tout pour des entreprises úuvrant dans
les secteurs manufacturiers, transports, industriels et scolaires.
Employée au CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: (1) Multi-service software applications, namely
management system for an establishment and its occupants,
including security, time management, identification, project
management and electronic payment for goods and services. (2)
Smart cards, computer software for the management of smart
card holders, computer software for the configuration of terminals,
card readers, point-of-sale terminals, automated apparatus for the
distribution and recharge of smart cards, date/time recorders.
SERVICES: Service related to the management of readers for
microchip cards, namely management of microchip card holder
data and terminal parameters, import/export of data on the said
cardholders and terminals, setting terminal parameters and
production of reports on the said data; service related to the
management of electronic wallets by the use of microchip cards;
management of customer loyalty programs; management and
security of electronic commerce; management of access to
buildings and to computers; implementation of cryptography
systems, management of employee time, management of bank
transactions, all of the above for businesses in the manufacturing,
transportation, industrial and school sectors. Used in CANADA
since November 2000 on wares and on services.
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1,089,329. 2001/01/17. MOLICOPI, S.L., a legal entity, Galileo
Galilei, 2, 03320-Elche-Alicante, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The crescent shaped
element is the colour red.
WARES: (1) Handbags, briefcases, attaché cases and wallets;
luggage’s; belts. (2) Men’s, women’s and children’s boots, shoes
and slippers; sport shoes for men, women and children; hats,
caps, scarves; t-shirts, shirts, pullovers and trousers. (3) Leather
and imitations of leather, namely, gloves, bags, shoes and boots;
animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery; handbags,
briefcases, attaché cases and wallets. (4) Footwear, namely,
men’s, women’s and children’s boots, shoes and slippers;
headgear, namely, hats, caps, helmets and clothing, namely,
coats made of leather; shirts, trousers and dresses for men,
women and children. SERVICES: (1) Advertising services,
through all means of dissemination, namely, print, radio, television
and on-line advertising by means of a website which is accessed
through a computer network, all relating to footwear, ready-made
clothing and leatherwear and retail services in respect of such
goods. (2) Services relating to the distribution, transport, storage
and packaging of all kinds of footwear, ready-made clothing and
leatherwear. Used in SPAIN on wares (3), (4) and on services (2).
Registered in or for SPAIN on June 29, 1994 under No. 1.283.758
on wares (3); SPAIN on June 29, 1994 under No. 1.283.759 on
wares (4); SPAIN on April 07, 1997 under No. 2.057.856 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on
services (1).
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La partie en forme de croissant est en rouge.
MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-documents, serviettes
et portefeuilles; valises; ceintures. (2) Bottes, chaussures et
pantoufles pour hommes, femmes et enfants; chaussures sport
pour hommes, femmes et enfants; chapeaux, casquettes,
foulards; tee-shirts, chemises, pulls et pantalons. (3) Cuir et
similicuir, nommément gants, sacs, souliers et bottes; peaux
d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; sacs à main, porte-documents,
mallettes et portefeuilles. (4) Articles chaussants, nommément
bottes, chaussures et pantoufles pour hommes, dames et enfants;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques et
vêtements, nommément manteaux de cuir; chemises, pantalons
et robes pour hommes, dames et enfants. SERVICES: (1)
Fourniture de services de publicité par tous les moyens de
diffusion, nommément presse écrite, radio et télévision et publicité

en ligne au moyen d’un site Web accessible au moyen d’un
réseau informatique, ayant tous trait à des articles chaussants,
vêtements prêts-à-porter et vêtements en cuir et services en
rapport avec les marchandises susmentionnées. (2) Services en
rapport avec la distribution, le transport, l’entreposage et
l’emballage d’articles chaussants, de prêts-à-porter et de
vêtements de cuir en tous genres. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 29 juin 1994
sous le No. 1.283.758 en liaison avec les marchandises (3);
ESPAGNE le 29 juin 1994 sous le No. 1.283.759 en liaison avec
les marchandises (4); ESPAGNE le 07 avril 1997 sous le No.
2.057.856 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services (1).

1,089,602. 2001/01/17. MCCORMICK & COMPANY,
INCORPORATED, 18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-
6000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SAC À DÉLICE 
The right to the exclusive use of the word SAC is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Seasoning mixes and roasting bags combined in unitary
packages. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SAC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Mélanges d’assaisonnements et sacs à rôtir
combinés sous emballage unitaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,091,180. 2001/02/02. CHS Inc. (a Minnesota Corporation),
5500 Cenex Drive, Inver Grove Heights, Minnesota 55077,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CHS 
WARES: Clothing, namely, caps, gloves, sweaters, shirts and
jackets. SERVICES: (1) Personnel management consultation
services in the field of employee training and benefits, pension
benefits and manager’s compensation and reviews, personnel
recruitment and placement services for local cooperative
managers. (2) Cooperative business management and
consultation services in the field of financial planning, cooperative
advertising services, namely, consultation services in the
development of advertisements and sales promotions. (3)
Distributorship services featuring agricultural products and
supplies. (4) Grain and commodity brokerage services. (5)
Warehouse storage of grain; transportation of grain by truck, train
and ship. (6) Grain processing and milling services. (7) Evaluation
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and testing of real estate for the presence of hazardous material.
(8) Association services, namely promoting the interests of
agricultural cooperatives, farmers and agricultural cooperative
oriented parties; agricultural fertilizing, namely, application of
fertilizers or chemicals. (9) Restaurant services. (10) Cooperative
busienss management and consultation services in the field of
financial planning, credit control and record keeping; and
cooperative advertising services, namely, consultation services in
the development of advertisements and sales promotions. (11)
Retail convenience store services; retail store services featuring
agricultural products and supplies. (12) Automobile and truck stop
services, namely, vehicle maintenance and repair, and truck
washing. Priority Filing Date: October 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/148,635 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 02, 2003 under No. 2759469 on services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in CANADA on wares and
on services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).
MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, gants,
chandails, chemises et vestes. SERVICES: (1) Services de
consultation en gestion du personnel dans le domaine de la
formation et des avantages sociaux des employés, prestations de
retraite et compensation et examen des gestionnaires, services
de recrutement et de placement de personnel pour gestionnaires
de coopérative locale. (2) Services de gestion et de consultation
en coopération dans le domaine de la planification financière,
services de publicité en coopération, nommément services de
consultation en élaboration de publicités et de promotions des
ventes.. (3) Services de distribution offrant des produits et
fournitures agricoles. (4) Services de courtage en grains et en
marchandises. (5) Entreposage en entrepôt de grains; transport
de grains par camion, train et bateau. (6) Services de
transformation de grains et de meunerie. (7) Évaluation et essais
de biens immobiliers dans l’éventualité de la présence de matière
dangereuse. (8) Services d’association, nommément promotion
des intérêts de coopératives agricoles, d’exploitants agricoles et
de parties liées à des coopératives agricoles; épandage d’engrais
agricoles, nommément application d’engrais et de produits
chimiques. (9) Services de restauration. (10) Services de gestion
et de consultation en coopération dans le domaine de la
planification financière, du contrôle du crédit et de la tenue de
dossiers; et services de publicité en coopération, nommément
services de consultation en élaboration de publicités et de
promotions des ventes. (11) Services de dépanneurs; services de
magasin de détail spécialisé dans les produits et les fournitures
agricoles. (12) Services de relais-routier, nommément entretien et
réparation de véhicules et lavage de camions. Date de priorité de
production: 17 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/148,635 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
02 septembre 2003 sous le No. 2759469 en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,091,285. 2001/02/01. Cambridge College of Technology Inc.,
Metrotown Center, Suite OL-454, 4800 Kingsway, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5H1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

CAMBRIDGE COLLEGE OF 
TECHNOLOGY 

The right to the exclusive use of the words COLLEGE OF
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post secondary level and conducting classes in
the fields of computer hardware, computer software, computer
networks, secretarial skills, office administration, medical office
assistance, dental office assistance, world wide web publishing,
business administration and English as a second language. Used
in CANADA since at least as early as November 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots COLLEGE OF
TECHNOLOGY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
d’enseignement au niveau post-secondaire et tenue de classes
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des
réseaux d’ordinateurs, du secrétariat, de l’administration de
bureau, de l’assistance dans les cabinets de médecin, de
l’assistance dans les cabinets dentaires, de l’édition du World
Wide Web, de l’administration des affaires et de l’anglais langue
seconde. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1996 en liaison avec les services.

1,092,310. 2001/02/14. Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal, a/s Martine Deslauriers, 350, place
Royale, Montréal, QUÉBEC, H2Y3Y5 

La Ronde de nuit 
Le droit à l’usage exclusif du mot NUIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation d’un événement public et d’activités
culturelles, nommément animation culturelle costumée sous
forme de visite guidée à la chandelle. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word NUIT is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Organization of a public event and cultural activities,
namely costumed cultural activities in the form of a guided tour by
candlelight. Used in CANADA since January 01, 1996 on
services.

1,092,311. 2001/02/14. Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal, a/s Martine Deslauriers, 350, place
Royale, Montréal, QUÉBEC, H2Y3Y5 

Le Marché public dans l’ambiance du 
18e siècle 

Le droit à l’usage exclusif des mots MARCHÉ PUBLIC en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation d’un événement public et d’activités
culturelles, nommément diffusion de spectacles et animation
historique dans le cadre d’un marché public aux allures du 18e
siècle. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1993 en liaison
avec les services.
The right to the exclusive use of the words MARCHÉ PUBLIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Organization of a public event and of cultural
activities, namely broadcasting shows and historical activities in a
public market set in the 18th century. Used in CANADA since
January 01, 1993 on services.

1,092,312. 2001/02/14. Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal, a/s Martine Deslauriers, 350, place
Royale, Montréal, QUÉBEC, H2Y3Y5 

Qui est le vrai Père Noël? 
Le droit à l’usage exclusif des mots PÈRE-NOEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation d’un événement public et d’activités
culturelles saisonnières, nommément diffusion de spectacles
sous le thème des personnages de Noël. Employée au CANADA
depuis 01 août 1993 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words PÈRE-NOEL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Organization of a public event and of seasonal
cultural activities, namely broadcasting shows based on
Christmas characters. Used in CANADA since August 01, 1993
on services.

1,092,588. 2001/02/13. SOVENA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., RUA GENERAL
FERREIRA MARTINS, N°6 - 8 ANDAR, MIRAFLORES 1495
ALGÉS, PORTUGAL Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AAA 

WARES: (1) Meat, fish, poultry, game. (2) Meat extracts. (3)
Preserved, dried and cooked fruits and vegetables. (4) Jellies,
jams, fruit sauces. (5) Eggs. (6) Edible oils and fats. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille, gibier. (2)
Extraits de viande. (3) Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits. (4) Gelées, confitures, compotes de fruits. (5) Oeufs. (6)
Huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,094,109. 2001/03/28. Renata Warkentin, 24 Causeway Bay,
Winnipeg, MANITOBA, R3X1X9 

PUFF THE MAGIC TANZA DRAGON 
WARES: Books and illustrations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Livres et illustrations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,568. 2001/03/01. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
also trading as Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome, Minami-
aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Vehicles, namely automobiles, motorcycles, scooters,
all terrain vehicles, sports utility vehicles, motor trucks, vans,
buses, motor cars, motorized two-wheel vehicles, motor-driven
four-wheeled buggies, bicycles, tricars, tricycles, electric vehicles,
namely automobiles, single-seater small-sized electric vehicles,
one-seater hybrid cars and integral parts, and fittings for all the
aforesaid wares; parts, components, fittings and accessories for
all the aforementioned wares, namely wheels, sun visors,
consoles, altimeters, humidity gauges, temperature gauges,
ammeters, inclinometers, tachometers, switches, bumper railings,
body mouldings, windows, windscreens, wiper blades, ski
carriers, hood louvers, visors, body stripes, mudguards, seat
covers, vehicle body covers, films for windows and protection
tapes for vehicle’s body, tire chains, air conditioners, wiper
controls, key alarms, lighting alarms, clocks, antennas, mirrors,
gear shift knobs, steering wheels, steering wheel covers, trays,
pockets, carpets, trunk space covers, seat extenders, seat covers,
seat cushions, sun shields, cases for cassettes, hub caps,
decorative poles, trunk racks, tailgate openers, headlights,
cigarette lighters, door and interior linings, umbrella holders,
reversing buzzers; accessories for automobiles, namely lockable
wheel bolts, wheel caps, floor mats, trunk floor mats, splash
guards, license plate frames, trailer hitches, luggage carriers, anti-
skid chains, head rests, safety belts, safety child’s seats, ignition
systems for engines of land vehicles, instrument panels, rear view
mirrors, bumpers, mufflers, brakes, direction signals, horns,
gearings, couplings, clutches, engines and belts, ventilators and
cylinders for engines of land vehicles, automobile bodies, vehicle
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seats, steering wheels, shock absorbers, motors and belting;
motorcycle accessories, namely exhaust controls, fenders, air
cleaners, number plates, fairings, fairing mounting kits,
windshields, face shields, saddlebags, travel trunks, plastic gas
tanks, mud flaps, fender brackets and fairing mounting kits; trunks
and saddle bags for motorcycles; helmets tor motorcyclists;
motorized two-wheel vehicles and their parts and accessories,
namely, touring bags, carrier bags, baskets, carriers, safety bars,
leg shield assemblies, flag rods, fender ornaments, fuel tank
covers, seat covers, control level covers, handle bar grip covers,
handle bar grip braid, bells, air pumps, heaters, baby seats, wind
breakers, safety child’s seats, bicycle racks, bicycle baggage
holders, motorcycle covers, motor car body covers, license plate
brackets and holders, fog lamps, stop lamps, turn signal lamp sets
for motorcycles, head lamp protectors, head lamp covers, engine
guards, luggage boxes, tire pumps, touch-up paints, snow chains,
radiator wash, radiator liquid, filters, anti-frost cloths, brushes,
waxes and chamois cloths; engines for automobiles; ignition
systems for engines of land vehicles; internal combustion engines;
industrial and marine equipment, namely outboard motors;
electronic driven braking control systems for motorcars, namely
anti-lock systems, traction control systems and anti-skidding
systems used to improve traction and steering; electronic driven
control systems for motorcars, namely torque transfer system
used to improve steering and parts thereof; image (reflection)
processing systems by an infrared camera for motorcars for
assistance of visibility, navigation assistance systems by an
infrared camera for motorcars, infrared vision cameras and their
parts and fittings; acoustic system for motorcars, including car
stereos and its speakers; agricultural machines, namely power
tillers and their parts; machines and implements for agricultural,
horticultural, gardening and forestry uses, namely tractors, tillers;
attachments for use with tractors and tillers, namely, hillers, plows,
iron wheels, mulchers, drum rotors, cage rotors, spiral rotors,
screw rotors, rotary, screw and fixed blade cultivators, cultivator
wheels, furrowers, ridgers, planting openers, float skids, rakes,
seeders, mowers, sweepers, rollers, graders, trailers, wheeled
carriers, crawlers, hoppers, sprayers, reapers, sickles, pumps,
snow plows; accessories for use with al of the aforesaid wares,
namely power take-off shafts, extension shafts, lighting coils, head
lights, tires and tubes, wheel weights, front weights, fenders,
mirrors, horns, pulleys; and parts and components for all the
aforesaid wares; machines and implements for agricultural,
horticultural, gardening, home and forestry uses, namely tractors,
tillers, lawn mowers, riding mowers and trimmers, snow blowers,
snow plows, and integral parts and components for these wares;
transmissions for the aforementioned wares; generators, water
pumps, general purpose engines, lawn tractors, and tillers;
generators, namely electric generators and their parts; alternating
current generators, direct current generators, starters, alternating
current motors, direct current motors, motors other than for land
vehicles, namely internal combustion engines; plowing machines
and implements, namely power tillers; cultivating machines and
implements, namely planters, welding machines, fertilizer
distributors, seeders; harvesting machines and implements,
namely reapers; marine equipment, namely outboard motors;
outboard engines and their parts; water pumps and structural and
functional parts thereof; additives to gasoline, engine oil, driving
chains, sprocket, brake friction pads, pistons, by-pass oil filters,

drive shafts, water pumps, brake shoes, electric batteries,
distributors, stickers for vehicles, air cleaner, gear boxes for power
steering, pumps for power steering, headlights, rearview mirrors,
light bulbs for directional signals for vehicles, bonnets, doors for
vehicles, trunks, roof for vehicles, wiper blades; water pumps and
structural parts and fittings therefor; toys, namely models or
replicas of motor vehicles; rideable, pedal-powered toy all-terrain
vehicles; toys, namely, scale models of vehicles such as motor
cars, motorcycles or the like; electroanalytic rust detector or rust
detecting apparatus, namely electrolytic tester for detecting rust
on automobile parts, such as engine mounts; computer software
programs used to control functions of apparatus for locomotion by
land, air and water, namely automobiles, motorcycles, boats,
planes, rockets and robots and their parts; diagnostic system
comprising computer hardware and computer software used for
performing diagnostic troubleshooting on automobile. SERVICES:
Services of repair, maintenance and servicing of automobiles;
program for the warranty, repair, service, maintenance, sale and
advertising of used vehicles; inspection, adjustment, modification,
repair, maintenance and servicing of vehicles including installation
of parts, accessories and fittings for vehicles, internal combustion
engines, industrial and marine equipment; operation of an
extended warranty program for automotive vehicles; the provision
of roadside assistance services, emergency lockout services,
winching services, towing services, compensation for emergency
transportation, trip interruption benefits, dealer locator services,
traffic accident services, emergency message relay services,
compensation for car rental expenses necessitated by automotive
vehicle unavailability as a result of repairs being conducted, tire
repair or replacement services, and trip planning services, all of
the aforementioned services being provided to operators of
automotive vehicles; automotive vehicle leasing services;
building, construction and repair services, namely the inspection,
adjustment, modification, repair, maintenance and servicing of
land vehicles (apparatus for locomotion by land, air or water),
internal combustion engines, industrial equipment, namely
starters for motors or engines, alternating or direct current motors,
alternating or direct current generators, lawn mowers; testing/
research for prevention of pollution, namely research services
involving the study of reduction of harmful and polluting
substances produced in the manufacture of land vehicles
(apparatus for locomotion by land, air or water), research services
involving the promotion, re-use and/or recycling of land vehicles
(apparatus for locomotion by land, air or water) and their parts,
accessories and fittings; financing services relating to vehicles
and similar goods; leasing services in respect of vehicles and
similar goods; operation of extended warranty programs relating
to vehicles; services of producing environmentally friendly highly
efficient engine technology relating to vehicles, power equipment
and marine products; financing services relating to vehicles,
power equipment and marine products; operation of a data
communications network; performing diagnostic troubleshooting
on automobiles. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
motocyclettes, scooters, véhicules tout terrain, véhicules sport
utilitaires, camions, fourgonnettes, autobus, automobiles,
véhicules motorisés à deux roues, buggies motorisés à quatre
roues, bicyclettes, tricars, tricycles; véhicules électriques,
nommément automobiles, mini-véhicules électriques
monoplaces, voitures hybrides monoplaces et pièces intégrées, et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
pièces, composants et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément roues, pare-soleil, consoles,
altimètres, indicateurs d’humidité, jauges de température,
ampèremètres, inclinomètres, tachymètres, commandes
électriques, garde-corps de pare-chocs, moulures de carrosserie,
fenêtres, pare-brise, balais d’essuie-glace, porte-skis, auvents de
capot-moteur, visières, rubans corporels, garde-boue, housses de
siège, housses pour carrosserie de véhicule, films pour fenêtres
et rubans de protection pour carrosserie de véhicule, chaînes
d’adhérence, climatiseurs, commandes d’essuie-glace, alarmes à
clés, alarmes lumineuses, horloges, antennes, miroirs, boutons
de changement de vitesse, volants de direction, housses de
volants, plateaux, pochettes, tapis, habillages d’espace de coffre,
rallonges de siège, housses de siège, coussins de siège, écrans
pare-soleil, étuis pour cassettes, enjoliveurs de roue, poteaux
décoratifs, claies de coffre, ouvre-hayons, phares, allume-
cigarettes, garnitures de porte et garnitures intérieures, porte-
parapluie, avertisseurs sonores de marche arrière; accessoires
pour automobiles, nommément boulons de roues verrouillables,
chapeaux de roue, tapis de plancher, tapis de fond de coffre,
bavettes garde-boue, supports de plaque d’immatriculation,
attelages de remorque, porte-bagages, chaînes antidérapantes,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour
enfants, systèmes d’allumage pour moteurs de véhicules
terrestres, tableaux de bord, rétroviseurs arrière, pare-chocs,
silencieux, freins, clignotants, klaxons, engrenages,
accouplements, embrayages, moteurs à combustion et courroies,
ventilateurs et cylindres pour moteurs de véhicules terrestres,
carrosseries d’automobile, sièges de véhicule, volants de
direction, amortisseurs, moteurs électriques et matériau flexible
pour courroie; accessoires de motocyclettes, nommément
commandes d’échappement, ailes, épurateurs d’air, plaques
d’immatriculation, coiffes, nécessaires d’installation de coiffes,
pare-brise, masques protecteurs, sacoches de selle, malles de
voyage, réservoirs d’essence en plastique, bavettes garde-boue,
supports d’aile et nécessaires d’installation de coiffes; malles et
sacoches de selle pour motocyclettes; casques pour
motocyclistes; véhicules motorisés à deux roues, et leurs pièces
et accessoires, nommément sacs grand tourisme, sacs de
transport, paniers, porte-bagages, barres de sécurité, ensembles
protège-jambes, tiges porte-fanions, ornements d’ailes, couvre-
réservoirs à essence, housses de siège, couvercles de niveau de
contrôle, couvre-poignée de guidon, tresse de poignée de guidon,
timbres, pompes à air, appareils de chauffage, bébé sièges, pare-
vent, sièges de sécurité pour enfants, porte-vélos, porte-bagages
de bicyclette, housses de motocyclette, housses d’automobile,
supports de plaques d’immatriculation, phares antibrouillard, feux
d’arrêt, ensembles de feux clignotants pour motocyclettes,
protecteurs de phare, couvercles de phare, protège-moteurs,
compartiments à bagages, pompes pour pneus, peintures de
retouche, chaînes à neige, rondelles de radiateur, liquide à

radiateur, filtres, tissus anti-gelée, brosses, cires et peaux de
chamois; moteurs pour automobiles; systèmes d’allumage pour
moteurs de véhicules terrestres; moteurs à combustion interne;
équipements industriel et de marine, nommément moteurs hors-
bord; systèmes de commande de freinage électronique pour
véhicules motorisés, nommément systèmes de freinage
antiblocage, systèmes de commande de traction et systèmes anti-
dérapants utilisés pour améliorer traction et direction; systèmes
de commande électroniques pour véhicules motorisés,
nommément système de transfert de couple utilisé pour améliorer
la direction et leurs pièces; systèmes de traitement d’images
(réflexion) par caméra infrarouge pour véhicules motorisés pour
aide à la visibilité, systèmes d’aide à la navigation par caméra
infrarouge pour véhicules motorisés, caméras infrarouges, et
leurs pièces et accessoires; système acoustique pour véhicules
motorisés, y compris chaînes stéréo pour automobiles et leurs
haut-parleurs; machines agricoles, nommément cultivateurs
entraînés par la prise de force et leurs pièces; machines et
instruments pour uages agricoles, horticoles, de jardinage et
forestiers, nommément tracteurs, cultivateurs; équipements à
utiliser avec tracteurs et cultivateurs, nommément butteuses,
charrues, roues en fer, épandeurs de paillis, rotors à tambour,
rotors à cage, rotors spirale, rotors en forme de vis, cultivateurs à
lames rotatives, à lames à vis et à lames fixes, roues de
cultivateur, rayonneurs, charrues butteuses, ouvreurs de sillons,
patins flottants, râteaux, semoirs, faucheuses, balais éjecteurs,
rouleaux compresseurs, niveleuses, remorques, chariots,
chenilles, trémies, pulvérisateurs, moissonneurs, faucilles,
pompes, déneigeuses; accessoires à utiliser avec toutes les
marchandises susmentionnées, nommément arbres de prise de
force, arbres de transmission, bobines d’éclairage, phares, pneus
et chambres à air, poids de roues, poids frontaux, ailes, miroirs,
klaxons, poulies; et pièces et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées; machines et instruments pour
usages agricoles, horticoles, de jardinage, domestiques et
forestiers, nommément tracteurs, cultivateurs, tondeuses à
gazon, tondeuses autoportées et ébouteuses multilames,
souffleuses à neige, déneigeuses, et pièces et composants
intégrés pour ces marchandises; transmissions pour les
marchandises susmentionnées; groupes électrogènes, pompes à
eau, moteurs universels, tondeuses à siège et cultivateurs;
générateurs, nommément générateurs électriques et leurs pièces;
alternateurs, génératrices, démarreurs, moteurs à courant
alternatif, moteurs en courant continu, moteurs autres que pour
véhicules terrestres, nommément moteurs à combustion interne;
machines et instruments de labour, nommément cultivateurs
entraînés par la prise de force; machines et instruments de travail
du sol, nommément planteuses; soudeuses, distributeurs
d’engrais, semoirs; machines et instruments de récolte,
nommément moissonneurs; équipement nautique, nommément
moteurs hors-bord; moteurs hors-bord et leurs pièces; pompes à
eau, et leurs pièces structurales et fonctionnelles; additifs à
essence, huile à moteur, chaînes d’entraînement, pignon, patins
de frein à disque, pistons, filtres à huile à dérivation, arbres
d’entraînement, pompes à eau, segments de frein, batteries,
distributeurs, autocollants pour véhicules, filtre à air, boîtes de
vitesses pour servodirection, pompes pour servodirection, phares,
rétroviseurs arrière, ampoules pour indicateurs de direction pour
véhicules, capots protecteurs, portes pour véhicules, coffres, toit
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pour véhicules, balais d’essuie-glace; pompes à eau, et pièces
structurales et accessoires connexes; jouets, nommément
modèles réduits ou répliques de véhicules motorisés; véhicules de
jeu tout terrain pour voies carrossables; jouets, nommément
modèles réduits de véhicules, comme automobiles, motocyclettes
ou véhicules semblables; détecteur de rouille électroanalytique ou
détecteur de rouille, nommément contrôleur électrolytique pour
détection de la rouille sur des pièces automobiles, comme
supports de moteur; programmes logiciels utilisés pour
commander les fonctions d’appareils pour transport par voies
terrestres, aériennes et maritimes, nommément automobiles,
motocyclettes, bateaux, avions, fusées et robots, et leurs pièces;
système de diagnostic comprenant du matériel informatique et
des logiciels utilisés pour effectuer le diagnostic des pannes
d’automobile. SERVICES: Services de réparation, de
maintenance et d’entretien d’automobiles; programmes de
garantie, de réparation, d’entretien, de maintenance, de vente et
de publicité de véhicules d’occasion; inspection, réglage,
modification, réparation, maintenance et entretien de véhicules, y
compris installation de pièces, accessoires et raccords pour
véhicules, moteurs à combustion interne, équipements industriels
et de navigation; exploitation d’un programme de garantie
prolongée pour véhicules automobiles; services d’assistance
routière, services de déverrouillage d’urgence, services de
treuillage, services de remorquage, indemnités au titre du
transport d’urgence, indemnités d’interruption de voyage, services
de courtier en location-bail, services en cas d’accident de la
circulation, services de relais de messages d’urgence,
indemnisation de dépenses au titre de la location d’automobile en
cas de non-disponibilité d’un véhicule pour cause de réparations,
services de réparation et de remplacement de pneus et services
de planification de voyages, tous les services précités étant offerts
aux utilisateurs de véhicules automobiles; services de location de
véhicules automobiles; services de construction et de réparation,
nommément inspection, réglage, modification, réparation,
maintenance et entretien de véhicules (moyens de transport
terrestre, aérien et maritime), moteurs à combustion interne,
équipement industriel, nommément démarreurs pour moteurs,
moteurs à courant alternatif et à courant continu, alternateurs et
générateurs de courant continu, tondeuses à gazon; essais/
recherche en matière de prévention de la pollution, nommément
services de recherche comprenant l’étude de la réduction des
substances nocives et polluantes produites par la fabrication de
véhicules (moyens de transport terrestre, aérien et maritime),
services de recherche comprenant la promotion, la réutilisation et/
ou le recyclage de véhicules (moyens de transport terrestre,
aérien et maritime) et leurs pièces, accessoires et raccords;
services de financement ayant trait aux véhicules et à des
marchandises similaires; services de location en liaison avec les
véhicules et les marchandises similaires; exploitation de
programmes de garantie prolongée ayant trait aux véhicules;
services de production d’une technologie écologique pour
moteurs de véhicules, matériel électrique et produits maritimes;
services de financement ayant trait aux véhicules, au matériel
électrique et aux produits maritimes; exploitation d’un réseau de
communications de données; diagnostic de pannes automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,094,880. 2001/03/02. DECATHLON une société anonyme, 4
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DECATHLON 
MARCHANDISES: (1) Détecteurs électroniques nommément
alarmes de sécurité personnelle; balises lumineuses, baromètres,
bouées de repérage, de signalisation et de sauvetage, boussoles,
signaux de brouillard, sonars; sondes, nommément: sondes
flottantes; détecteurs électroniques de touche pour la pêche;
appareils et instruments de pesage nommément balances; piles
électriques; ceintures de natation, de sauvetage, combinaisons,
costumes et gants étanches pour la plongée, masques de
plongées; lunettes (optiques), étuis à lunettes, hydromètres,
hygromètres, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de
poches, instruments de mesure, nommément: mètres, sondes
pour la mesure des profondeurs ou des altitudes, systèmes de
guidage GPS, podomètres, altimètres, curvimètres,
anémomètres; appareils respiratoires pour la nage subaquatique
nommément, tubas, blocs d’oxygène détenteurs, instruments
pour la navigation nommément, boussoles, cartes marines,
sextants, compas, baromètres, hygromètres, montres de cloison;
instruments d’observation nommément jumelles, télescopes,
longue-vue, radeaux de sauvetage; casques de protection. (2)
Véhicules nommément, bicyclettes, remorques, attelages de
remorques pour véhicules; moteurs pour véhicules terrestres
nommément, moteurs de voitures, camions cyclomoteurs; canots,
barques, bateaux de pêche; bateaux à voile et à moteur; rames de
bateaux; coques de bateaux; crochets de bateaux; dispositifs
électriques de commandes pour bateaux, nommément:
gouvernail; chalands; chaloupes; pagaies. (3) Armes à feu; armes
à feu de chasse; bandoulières pour armes; carabines; fusils
munitions et projectiles; cartouches; douilles de cartouches;
cartouchières; appareils à charger les cartouches; étuis pour
fusils; explosifs; feux d’artifice; tréteaux (support) pour le tir. (4)
Joaillerie, bijouteries, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, nommément: chronomètres,
montres, montres étanches et anti-choc pour la pratique des
sports, montre cardio-fréquence-mètres pour la mesure de
l’intensité de l’effort physique. (5) Papier, nommément: rames de
papiers, papier à lettres, papier d’emballages; carton,
cartonnages; sacs, nommément: sacs en papier et en plastique;
sachets; photographies, clichés adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes, nommément:
pinceaux; machines à écrire; stylos; plumiers; porte-plumes; sacs,
sachets et feuilles d’emballages en matières plastiques; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; agrafes de bureau, punaises,
taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-
mine, gommes à effacer, enveloppes, classeurs, albums, affiches,
cartes géographiques; publications (autres que celles ayant trait
au décathlon ou au golf miniature), nommément: journaux,
magazines, tracts, livres, almanachs, brochures, cahiers,
catalogues; bobines pour rubans encreurs, machines à cacheter,
distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en papier,
couche-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café en papier,
décalcomanies, sacs à ordures (en papier ou en matières
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plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes; enseignes
en papier ou en carton; papier hygiénique, linge de table en
papier, essuie-mains, mouchoirs en papier, cartes postales. (6)
Bandoulières (courroies en cuir); boîtes et caisses en fibre
vulcanisée; sacs à dos; sacs de sport; sacoches; sacs de
campeurs; sacs de plage; sacs à provisions; sacs à bourriches;
parapluies, parasols et cannes; carnassières. (7) Boîtes de
rangement en bois ou en matière plastique; chaises; sièges pour
la pêche; paniers siège pour la pêche; matériel de couchage autre
que le linge nommément sacs de couchage pour le camping, lits
de camp, matelas à air, tentes; sacs de couchage pour le
camping; chaises longues; fauteuils; garde-manger non
métalliques, nommément: glacières isothermes, boîtes isolantes
et non isolantes pour la conservation des aliments. (8) Cordes (ni
en caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique),
ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d’enfants), voiles (greement), matières
textiles fibreuses brutes. (9) Vêtements pour la pêche
nommément, gilets, vestes, blousons, salopettes, combinaisons,
gilets, gilets flotteurs pour la pêche parkas, anoraks;
imperméables, maillots, blousons, cuissards, casquettes,
chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques, celles
de golf et celles ayant trait au décathlon), nommément: souliers,
bottes, bottines, sandales, pantoufles, chaussons, chaussures de
course, chaussure de marche, chaussures de football,
chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures après-ski,
chaussures de tennis, chaussures de basket-ball, chaussures
d’athlétisme, chaussures de neige, chaussures de randonnée,
chaussures de planche à neige, chaussures d’escalade, sandales
et souliers de bain, chaussures de sport, espadrilles; bonnets et
caleçons de bain; costumes et maillots de bain; bandeaux pour la
tête; bérets; capuchons; chandails; combinaisons de ski nautique;
couvre-oreilles; vêtements en cuir et imitations du cuir
nommément, pantalons, vestes, blousons; parkas, manteaux;
écharpes; gabardines; gants; mitaines; pull-overs; tee-shirts;
visières. (10) Rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets,
épingles et aiguilles; agrafes pour vêtements, badges
ornementaux, bandeaux pour les cheveux, épingles à cheveux,
barrettes, fermetures à glissière, lacets de chaussure, boutons-
pression. (11) Nattes et tapis de sol; tapis de course, tapis de judo;
tapis de gymnastique. (12) Jeux (autres que ceux ayant trait au
décathlon ou au golf miniature), nommément: jeux de quilles, jeux
de cartes, jeux de dames, jeux de construction, jeux de table;
jouets, nommément: jouets à eau, jouets de construction, jouets
en peluche, jouets en plastique, jouets gonflables, jouets pour
animaux de compagnie, trottinettes, ballons; articles de
gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements,
chaussures, tapis), nommément: barres asymétriques, barres
parallèles, barres fixes, anneaux de sport, cheval d’arçon,
trampolines, cerceaux, massues, rubans et balles pour la
gymnastique, bottines-patins (combinés); patins à roulettes en
ligne, patins à glace, ailes-delta pour deltaplanes, gants de boxe,
gants de base-ball, gants de football, gants d’escrime, matériel
pour le tir à l’arc, arcs de tir, arbalètes et flèches, bobsleighs,
cerfs-volants, tournettes pour cerfs volants, cordes de raquettes,
boyaux de raquettes, raquettes, cadres de raquettes, housses de
raquettes; balles de jeu, nommément: balles de tennis, de tables,
de base-ball, de hand-ball, balles de squash; attirail de pêche;
planches à voile; planches pour le surfing sans moteur; body

boards, planches à neige, housses pour planches à voile, housses
pour planches pour le surfing sans moteur, housse pour body
boards, housses pour planches à neige; tubas; filets pour les
sports; skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski, housses
de skis; poids et haltères; fusils lance-harpons; palmes pour
nageurs; piscines; toboggan pour piscines; planches à roulettes;
appareils de rééducation corporelle, nommément: bicyclettes
fixes d’entraînement pour particuliers ou pour installations
sportives, extenseurs, planches abdominales; tables pour le
tennis de table; traîneaux; billards et balles de billards, queues de
billard, armes d’escrime, crosse de hockey; crosses de croquet,
battes de cricket, protège-dents, protège-tibias, coudières et
genouillère pour le sport, harnais pour l’escalade; quilles et boules
de pétanques; cannes à pêche et accessoires de pêche,
nommément: moulinet, fils, bouchons, hameçon, amorces et
leurres; masques de théâtre; décorations pour arbres de Noël
(excepté les articles d’éclairage et les sucreries). (13) Viandes,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs;
lait et produits laitiers, nommément: crèmes glacées, laits,
yogourts, poudre à base de protéines de lait pour la préparation
de substitut de repas; huiles et graisses comestibles. (14) Café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales, nommément: barres
énergétiques de céréales, flocons d’avoine; pain, pâtisserie,
confiserie, nommément: bonbons, friandises, pâtes de fruits,
pâtes d’amandes, pain d’épice, chocolat, nougats, barres de fruits
séchés; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément: sauces vinaigrette, assaisonnements
pour salade; épices; glace à rafraîchir. (15) Graines (semences),
nommément: graines de plantes, fleurs, fruits et légumes à
planter; animaux vivants, nommément: appâts vivants pour la
pêche; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, nommément: croquettes, friandises, pâtes et os à
mâcher pour chiens et jeunes chiots, huiles comestibles pour
chevaux, compléments nutritionnels pour chevaux, dragées et
friandises pour chevaux, graines pour chevaux; malt. (16) Bières;
eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et
préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à
base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées),
nommément: jus de fruits, jus de tomates, jus végétaux, sirops
pour boissons, pastilles pour boissons gazeuses, poudres pour
boissons, essences de fruits pour la préparation des boissons,
boissons énergisantes et isotoniques pour sportifs. SERVICES:
(1) Services d’installation, nommément: pose et montage
d’accessoires sur véhicules nommément: porte-bébé, porte
bagages, garde-boue, gravure et installation de plaques
d’immatriculation, installation d’accessoires de vélos; entretien et
réparation de matériel, nommément: entretien et réparation de
vélos, montage et changement d’accessoires ou de pièces
détachées, révision des vélos, échanges de produits défectueux,
services après-vente centralisé pour l’entretien et la réparation du
matériel sportif; services de nettoyage de véhicules, de locaux. (2)
Diffusion de programmes de télévision (autres que ceux ayant trait
au décathlon ou au golf miniature); montage de programmes
radiophoniques et de télévision; services de studio
d’enregistrement; communications par ordinateurs nommément
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur,
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nommément: services de communication permettant à deux ou
plusieurs personnes de communiquer par le biais d’ordinateurs,
nommément: services de courrier électronique et systèmes de
discussion sur Internet, noms de domaine; diffusion de
programmes radiophoniques (autres que ceux ayant trait au
décathlon ou au golf miniature); diffusion de films
cinématographiques et de programmes audiovisuels (autres que
ceux ayant trait au décathlon ou au golf miniature); services
télématiques, nommément: transmission d’informations
contenues dans un serveur télématique, nommément: service de
courrier électronique et sites Internet. (3) Transport de personnes
ou de marchandises, nommément: transport de personnes ou
acheminement de marchandises par voie aérienne, par chemin de
fer, par voie maritime et par voie routière; emballage et
entreposage de marchandises; organisation de voyages, de
croisières; organisation de randonnées, accompagnement de
voyageurs; transports aériens; agences de tourisme (à l’exception
de la réservation d’hôtels, de pensions); réservations de places,
nommément: services de billetterie maritime, aérienne,
ferroviaire; emmagasinage, emballage de produits; distribution
(livraison) de produits, nommément: livraison de vêtements,
d’articles de sport et d’articles de loisirs; entreposage,
nommément: entreposage en entrepôt; location d’entrepôts,
location de véhicules, d’automobiles, de galeries pour véhicules,
de garages; location de skis, location de bicyclettes; assistance,
nommément: service après-vente d’assistance à distance
(téléphoniques et via Internet) à la clientèle pour l’utilisation et
l’entretien des produits, nommément: des articles, appareils,
vêtements et chaussures de sport et de loisir; déménagement de
mobilier; distribution de journaux; informations en matière de
transport; informations en matières de voyages. (4) Services
d’éducation nommément, institutions d’enseignement dans le
domaine du marketing, de la vente et du management,
enseignement dans le domaine du marketing, de la vente et du
management donné par des cours par correspondance, services
de formation de personnel dans le domaine du marketing, de la
vente et du management; formation nommément stages
d’initiations à la pêche; divertissement nommément, parcs
d’attractions; services de casino; services de discothèques;
organisation d’anniversaires sportifs pour l’ensemble des sports
individuels ou collectifs (autres que ceux ayant trait au décathlon
ou au golf miniature); clubs de santé (mise en forme physique),
centres de culture physique; exploitation d’installation sportives
nommément: sites d’activité pour pratiquer les sports, clubs et
salles de sports, nommément: mise à disposition d’espace
d’apprentissage aux sports, nommément: de stades, piscines,
salles de sports, terrains de jeux, pistes cyclables, pistes de roller
et de skate-board; activités sportives et culturelles (autres que
celles ayant trait au décathlon ou au golf miniature), nommément:
initiation aux sports, jeux d’éveil sportif; organisation de
manifestations sportives nommément: courses d’orientation,
randonnés; édition de livres, de revues, de phonogrammes
(autres que ceux ayant trait au décathlon ou au golf miniature);
prêts de livres (autres que ceux avant trait au décathlon ou au golf
miniature0; dressage d’animaux; production et réalisation de
spectacles, de films (autres que ceux ayant trait au décathlon ou
au golf miniature); agences pour artistes; location de films (autres
que ceux avant trait au décathlon ou au golf miniature), de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo,

d’enregistrement phonographiques, d’appareils de projection de
cinéma, de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d’éducation ou de divertissement (autres que ceux ayant
trait au décathlon ou au golf miniature), nommément: ateliers
d’athlétisme, courses cyclistes, courses à pied; tournois (autres
que ceux volley-ball, football, basket-ball, badminton, randonnées
pédestres et cyclistes; organisation et conduite de collogues,
conférences, congrès sur le sport et les expéditions sportives
(autres que ceux ayant trait au décathlon ou au golf miniature);
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs,
nommément: exposition de photographies; informations en
matière d’éducation ou de divertissement, services de
renseignement sur les concours de pêche; exploitation de salles
de cinéma; studios de cinéma; montage de programmes
radiophonique et de télévision; services de studio
d’enregistrement. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 10 août 1993 sous le No. 93 479 927 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3); FRANCE le 19 janvier 1994 sous le No. 94 502 230 en
liaison avec les services (4).
WARES: (1) Electronic detectors, namely personal security
alarms; luminous beacons, barometers, marking, signaling and
life buoys, compasses, fog signals, sonars; probes, namely:
floating probes; electronic touch detectors for fishing; apparatus
and instruments for weighing, namely weighing scales; dry
batteries; swimming belts, life belts, coveralls, waterproof suits
and gloves for diving, diving masks; eyeglasses (optical),
eyeglass cases, hydrometers, hygrometers, binoculars, optical
lanterns, flashlight batteries, measuring instruments, namely:
meters, probes for measuring depth or altitude, GPS guidance
systems , pedometers, altimeters, curvimeters, anemometers;
breathing apparatus for underwater swimming, namely, snorkels,
oxygen cylinders, regulators, navigation instruments, namely,
compasses, marine charts, sextants, compasses, barometers,
hygrometers, bulkhead clocks; instruments for observation,
namely binoculars, telescopes, life rafts; protective helmets. (2)
Vehicles, namely bicycles, trailers, trailer hitches for vehicles;
engines for land vehicles, namely car engines, truck engines,
moped engines; canoes, rowboats, fishing boats; sailboats and
motor boats; boat oars; boat hulls; boathooks; electric steering
devices for boats, namely rudders; barges; launches; paddles. (3)
Firearms; hunting firearms; gun straps; rifles; ammunition and
projectiles; cartridges; cartridge cases; cartridge belts; devices for
loading cartridges; gun cases; explosives; fire works; racks
(supports) for shooting. (4) Jewellery, precious stones; clocks and
timepieces, namely: stop watches, watches, waterproof and
shock-proof sport watches, heart-rate monitor watches for
measuring the intensity of physical effort. (5) Paper, namely:
reams of paper, letter paper, wrapping paper; paperboard,
cardboard; bags, namely: paper bags and bags made of plastic;
pouches; photographs, printing plates, adhesives (adhesive
materials) for stationery or household use, artists supplies,
namely: paint brushes; typewriters; pens; pen cases; pen holders;
bags, pouches and sheets of wrapping materials made of plastic;
playing cards; printers’ type; staples, thumbtacks, pencil
sharpeners, correcting fluid, letter openers, pencils, mechanical
pencils, erasers, envelopes, binders, albums, posters, maps;
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publications (other than those on the decathlon or miniature golf),
namely: newspapers, magazines, tracts, books, almanacs,
brochures, notebooks, catalogues; bobbins for inking ribbons,
sealing machines, adhesive tape dispensers; paper makeup
removers, diapers made of paper or cellulose, paper coffee filters,
decals, garbage bags (made of paper or made of plastic
materials); microwave cooking pouches; signs made of paper or
made of cardboard; bathroom tissue, table linen made of paper,
hand towels, handkerchiefs made of paper, post cards. (6)
Shoulder straps (leather); boxes and cases made of vulcanized
fibre; backpacks; sports bags; saddle bags; camping bags: beach
bags; shopping bags; fish baskets; umbrellas, parasols and
walking sticks; game bags. (7) Storage boxes made of wood or
plastic; chairs; fishing seats; seat-baskets for fishing; sleeping
gear other than apparel, namely sleeping bags for camping, camp
cots, air mattresses, tents; sleeping bags for camping; loungers;
armchairs; non-metal food containers, namely: coolers, insulated
and non-insulated boxes for preserving foods. (8) Rope (not made
of rubber and not for racquets or musical instruments), string,
fishing nets, camouflage nets, tents, tarpaulins (not rescue nets or
covers for children’s strollers), sails (rigging), raw fibrous textile
materials. (9) Fishing apparel, namely, vests, jackets, waist-length
jackets, overalls, full coveralls, sweaters, float vests, parkas,
anoraks; raincoats, tops, waist-length jackets, cycling shorts, peak
caps, footwear (except orthopedic footwear and footwear for golf
and decathlon), namely: shoes, boots, ankle boots, sandals,
slippers, soft slippers, running shoes, walking shooes, football
shoes, beach footwear, ski boots, after-ski footwear, tennis shoes,
basketball footwear, athletic shoes, snow boots, hiking boots,
footwear for snowboarding, footwear for climbing, sandals and
bathing shoes, sports footwear, sneakers; hair bonnets and
bathing trunks; swim wear and swim suits; headbands; berets;
hoods; sweaters; one-piece water ski suits; earmuffs; clothing
made of leather and imitation leather, namely, pants, jackets,
waist-length jackets; parkas, coats; shoulder scarves; gabardines;
gloves; mitts; pullovers; T-shirts; visor hats. (10) Ribbons and
laces; buttons, hooks and eyelets, pins and needles; clips for
clothing, decorative badges, hair bands, hair pins, barrettes, slide
fasteners, shoelaces, snaps. (11) Rugs and mats; running mats,
judo mats; gymnastics mats. (12) Games (other than related to
decathlon or miniature golf), namely: bowling games, playing
cards, checkers games, construction games, table top games;
toys, namely: water toys, construction toys, plush toys, plastic
toys, inflatable toys, toys for pets, scooters, inflatable balls;
gymnastic and sporting articles (except clothing, footwear, mats),
namely: uneven bars, parallel bars, high bars, rings, pommel
horses, trampolines, hoops, hammers, ribbons and balls for use in
gymnastics, roller skates; inline skates, ice skates, hang gliders,
boxing gloves, baseball gloves, football gloves, fencing gloves,
archery gear, bows, crossbows and bolts, bobsleighs, kites, kite
string reels, strings for racquets, tubes for racquets, racquets,
frames for racquets, racquet covers; balls, namely: tennis balls,
table tennis balls, baseballs, handballs, squash balls; fishing gear;
sailboards; surfboards; body-boards, snowboards, covers for
sailboards, surfboard covers, covers for body-boards, covers for
snowboards; snorkels; nets for various sports; skis, water skis, ski
edges, ski bindings, ski bags; exercise weights; spear guns; swim
fins; pools; pool toboggans; skateboards; apparatus for use in
occupational therapy, namely: exercise bicycles for individuals or

for use in sports facilities, chest pull exercisers, abdominal
exerciser boards; tables for table tennis; sleds; billiard tables,
billiard balls, and billiard cues, fencing weapons, hockey sticks;
croquet mallets, cricket bats, tooth guards, shin pads, elbow pads
and knee pads for use in sports, climbing harnesses; pins and
balls for use in bowls; fishing rods and fishing gear, namely: reels,
line, plugs, straight hooks, leads and lures; theatrical masks;
decorations for Christmas trees (except lights and confections).
(13) Meats, fish, poultry and game meat; meat extracts, canned,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs; milk and dairy products, namely: ice creams, milks, yogurt,
milk protein-based powder for preparing meal substitutes; edible
oils and greases. (14) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flours and cereal preparations, namely
cereal energy bars, rolled oats; bread, pastries, confections,
namely candies, sweets, fruit paste, almond paste, gingerbread,
chocolate, nougat, dried-fruit bars; edible ices; honey, molasses;
yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments), namely salad dressings, salad seasonings; spices;
cooling ice. (15) Seeds, namely: plants, flower, fruit and vegetable
seeds for planting; live animals, namely: live bait for fishing; fresh
fruits and vegetables; natural plants and flowers; animal feeds,
namely: biscuits, treats, bones and other chew products for dogs
and puppies, edible oils for horses, nutritional supplements for
horses, sugar-coated pills and treats for horses, seeds for horses;
malt. (16) Beer; mineral and aerated water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (other than
those made with coffee, tea or cocoa and dairy drinks), namely
fruit juice, tomato juice, vegetable juice, syrups for beverages,
pastilles for soft drinks, powders for beverages, fruit extracts for
preparing drinks, energy and isotonic sports drinks. SERVICES:
(1) Installation services, namely: installation and assembly of
accessories on vehicles namely: infant carriers, luggage carriers,
mudguards, engraving and installation of license plates,
installation of bicycle accessories; equipment maintenance and
repair, namely: maintenance and repair bicycles, installing and
changing accessories or spare parts, overhauling bicycles,
changing defective products, centralized after-sales services for
maintenance and repair of sports equipment; cleaning services for
vehicles, premises. (2) Broadcasting television programming
(other than as relates to decathlon or miniature golf); editing
programs for radio and television; recording studio services;
communications via computer, namely computer-aided
transmission of messages and images, namely: communication
services allowing two or more individuals to communicate via
computer, namely: electronic mail services and Internet chat room
systems, domaine names; broadcast of radio programs (other
than as relates to decathlon or miniature golf); broadcast of motion
pictures and audiovisual programs (other than as relates to
decathlon or miniature golf); telematic services, namely:
transmission of information contained in a telematic server,
namely: electronic mail service and Internet sites. (3)
Transportation of passengers or freight, namely: transportation of
passengers or forwarding of freights by air, rail, sea and road;
packaging and storage of goods; organizing travel and cruises;
organizing tours, passenger attendant service; air carrier service;
tourist agencies (except the reservation of hotels and rooms); seat
reservations, namely: ticket agency for travel by marine, air or rail;
storage, packaging of products; distribution (delivery) of wares,
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namely: delivery of clothing, sporting goods and leisure goods;
storage, namely: storage in warehouses; hire of warehouses, hire
of vehicles, automobiles, of vehicle roof racks, of garages; hire of
skis, hire of bicycles; assistance, namely: after-sale off-site
assistance service (via telephone and the Internet) to customers
for the use and maintenance of wares, namely: articles,
apparatus, clothing and footwear for sports and leisure use;
furniture moving; distribution of newspapers; information related to
transportation; information related to travel. (4) Education services
namely, educational institutions in the field of marketing, sales and
management, teaching in the field of marketing, sales and
management given through correspondence courses, staff
training services in the field of marketing, sales and management;
training, namely beginner’s instruction in fishing; entertainment
namely, amusement parks; casino services; DJ services;
organization of sports-themed birthday parties with all individual
and team sports (other than decathlon sports or mini golf); health
clubs (physical fitness), physical fitness centres; operation of
sports facilities namely: facilities to practice sports, sports clubs
and rooms, namely: provision of space to learn sports, namely:
stadiums, pools, sports halls, sports fields, cycling paths, roller
blade and skateboard tracks; sports and cultural activities (other
than those relating to decathlon sports or mini-golf), namely:
beginner’s instruction in sports, sports awareness games;
organization of sporting events namely: orienteering, hiking;
publishing of books, magazines, sound recordings (other than
those relating to decathlon sports or mini-golf); book lending (other
than those relating to decathlon sports or mini-golf); dressage of
animals; production and holding attractions, film (other than those
relating to decathlon sports or mini-golf); agencies for artists;
rental of movies (other than those relating to decathlon sports or
mini-golf), videos cassette recorders, television stations, video
tapes, phonographic recordings, movie projectors, theatre decor;
organization of educational or entertainment contests (other than
those relating to decathlon sports or mini-golf), namely: track and
field workshops, bicycle races, running races; tournaments (other
than volleyball, football, basketball, badminton, walking or bike
tours; organizing and holding symposiums, conferences,
conventions on sports and sports expeditions (other than those
relating to decathlon sports or mini-golf); organization of cultural or
educational exhibitions, namely: photography exhibits;
educational or entertainment-related news, information services
on fishing derbies; operation of movie theaters; movie studios;
editing of radio and television programs; recording studio services.
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on August 10, 1993 under No. 93 479 927 on wares and
on services (1), (2), (3); FRANCE on January 19, 1994 under No.
94 502 230 on services (4).

1,095,818. 2001/03/13. GRETAG-MACBETH AG, Althardstrasse
70, 8105 Regensdorf, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EYE-ONE 

WARES: Computer hardware for color management, color
communication and color measurement for use in
spectrophotometers for color calibration and color profiling of
peripheral equipment; computer software for color management,
color communication and color measurement for use in programs
software for color calibration and color profiling of peripheral
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique de gestion,
communication et mesure des couleurs à utiliser avec des
spectrophotomètres pour étalonner et définir le profil des couleurs
sur des périphériques; logiciels de gestion, communication et
mesure des couleurs à utiliser avec des logiciels pour étalonner et
définir le profil des couleurs sur des périphériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,151. 2001/03/15. The Delfield Company, 980 South
Isabella Road, Mount Pleasant, Michigan, 48858, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DELFIELD WALK - INS 
The right to the exclusive use of the word WALK-INS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Commercial food storage refrigerators. Used in
CANADA since at least as early as January 15, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WALK-INS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Réfrigérateurs commerciaux pour
l’entreposage d’aliments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,096,194. 2001/03/15. AcSys Biometrics Corp., 399 Pearl
Street, Burlington, ONTARIO, L7R2M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AcSys 
WARES: Computer software for face and speech recognition;
computer hardware; cameras. SERVICES: Computer
consultation services, namely consultation services relating to
computer software and systems; installation and maintenance of
computer software and systems; providing online hosting services
to third parties in connection with face and speech recognition
computer software and systems. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels de reconnaissance du visage et de
la parole; matériel informatique; appareils-photo. SERVICES:
Services de consultation en matière d’informatique, nommément
services de consultation ayant trait aux logiciels et aux systèmes;
installation et entretien de logiciels et de systèmes; fourniture de
services d’hébergement en ligne à des tiers en rapport avec des
logiciels et des systèmes de reconnaissance de la parole et des
visages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,096,783. 2001/03/21. Hay Acquisition Company I, Inc., a
Delaware corporation, 2711 Centerville Road, Suite 400,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word PAY is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Periodicals in the field of executive compensation. (2)
Periodical publications, namely, newsletters and magazines in the
field of executive compensation. Used in CANADA since at least
as early as May 2000 on wares (1). Priority Filing Date:
September 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/132,736 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
04, 2003 under No. 2,692,030 on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot PAY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Revues consacrées à la rémunération des
cadres. (2) Périodiques, nommément bulletins et magazines dans
le domaine de la rémunération des cadres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 22
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/132,736 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 2,692,030 en liaison
avec les marchandises (2).

1,096,784. 2001/03/21. Hay Acquisition Company I, Inc., a
Delaware corporation, 103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington,
Delaware, 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

The right to the exclusive use of the word PAY is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Periodicals in the field of executive compensation. (2)
Periodical publications, namely, newsletters and magazines in the
field of executive compensation. Used in CANADA since at least
as early as May 2000 on wares (1). Priority Filing Date:
September 22, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/132,737 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02,
2002 under No. 2,587,564 on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot PAY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Revues consacrées à la rémunération des
cadres. (2) Périodiques, nommément bulletins et magazines dans
le domaine de la rémunération des cadres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 22
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/132,737 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous le No. 2,587,564 en liaison
avec les marchandises (2).

1,096,993. 2001/03/21. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East Forty-Fifth Avenue, Denver, Colorado, 80239, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ALLIANCE 
WARES: Luggage, namely, carrying bags, suitcases, backpacks,
duffle bags, computer bags. Priority Filing Date: October 26,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/032,508 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,596,064 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bagages, nommément sacs de transport,
valises, sacs à dos, polochons, sacs pour ordinateur. Date de
priorité de production: 26 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/032,508 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,596,064 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,097,067. 2001/03/22. HOULIHAN’S RESTAURANTS, INC.,
47th and Main Streets, Kansas City, Missouri 64112, 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 

HOULIHAN’S 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 10, 1994 under No. 1,835,780 on
services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.
SERVICES: Services de restauration et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai
1994 sous le No. 1,835,780 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services.

1,097,263. 2001/03/23. Revlon Consumer Products Corporation,
625 Madison Avenue, New York, New York, 10022, 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 

HIGH DIMENSION 
WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoo and
conditioner. (2) Hair coloring preparations. (3) Eye makeup,
namely, mascara, eyeliner and eye shadow. (4) Hair care
preparations, namely, shampoo, conditioner, hair spray, UV
spray, gel, mousse, and hair coloring preparations. Priority Filing
Date: October 12, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/145,748 in association with the
same kind of wares (1); January 08, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/042,204 in association
with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No. 2,562,600 on
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002
under No. 2,579,775 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,750,866 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).
MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires,
nommément shampoing et revitalisants. (2) Colorants capillaires.
(3) Maquillage pour les yeux, nommément fard à cils, eye-liner et
ombre à paupières. (4) Produits capillaires, nommément
shampoing, revitalisants, fixatif capillaire en aérosol, aérosol anti-
UV, gel, mousse et colorants. Date de priorité de production: 12
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/145,748 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
08 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/042,204 en liaison avec le même genre de marchandises (3).

Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril 2002 sous le No. 2,562,600 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 juin 2002 sous le No. 2,579,775 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003
sous le No. 2,750,866 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(4).

1,097,787. 2001/03/28. CREO INC., 3700 Gilmore Way, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5G4M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

PROOFSETTER 
WARES: Proofers for use in the graphic arts industry. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 2000 on wares.
Priority Filing Date: November 06, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/161,217 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 06, 2003 under No. 2,714,165 on wares.
MARCHANDISES: Tirages d’épreuves à utiliser dans l’industrie
des arts graphiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 avril 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/161,217 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 mai 2003 sous le
No. 2,714,165 en liaison avec les marchandises.

1,097,968. 2001/03/30. PIETRO FIORENTINI SPA a joint stock
company organized under the laws of Italy, Via Rosellini, 1, 20124
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Gas pressure reducing valves; gas pressure regulators;
on-off valves for gas; gas safety devices, namely manually
operated metal valves, gas pressure reducing valves, gas safety
pressure relief valves, automatically operated metal valves, gas
metres, pressure gauges; gas treatment devices, namely heat
exchangers, industrial filters; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 41 28 janvier 2004

MARCHANDISES: Détendeurs de gaz; régulateurs de pression
de gaz; appareils d’ouverture et de fermeture de gaz; dispositifs
de sécurité ayant trait au gaz, nommément soupapes métalliques
manuelles, détendeurs de gaz, soupapes de sécurité pour
installations au gaz, appareils de robinetterie automatiques,
gazomètres, manomètres; dispositifs de traitement du gaz,
nommément échangeurs de chaleur, filtres industriels; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,075. 2001/03/30. INOUE RUBBER CO., LTD., a legal
entity, 13-4, Meieki Minami 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The drawing is lined for colour and colour is claimed as a
distinctive feature of the mark. Specifically, the borders of the
letters are lined for the colour red, and, the letters are lined for the
colour gold or yellow.
WARES: Tires and inner tubes for bicycles and motorcycles.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2000 on
wares.
La partie hachurée du dessin est en couleur et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque. Les bordures
des lettres sont hachurées en rouge et les lettres sont hachurées
en or ou en jaune.
MARCHANDISES: Pneus et chambres à air pour bicyclettes et
motocyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,099,733. 2001/04/17. Sound ID, a California corporation, 3430
West Bayshore Road, Palo Alto, California 94303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SOUNDLENS 
WARES: Computer hardware; communications hardware and
telecommunications hardware, namely telephones, cellular
telephones, radio telephones, mobile telephones, voice over
internet protocol (VOIP) telephones, telephone answering
machines, intercoms, headsets and earphones for use with
telephones, pagers, telecommunications and communications
switches and switch systems; consumer electronic devices,
namely, audio tape players, audio tape recorders, digital audio
players, MP3 players, audio receivers, stereo receivers, compact
disc players, video players, video tape players, digital video
players, DVD players, digital video recorders, video receivers,
video cameras, loudspeakers, headphones, earphones, television
sets, video monitors, radios, radios incorporating clocks, two-way

radios, transceivers, megaphones; electronic devices for
processing, modification, transmission, reception and modulation
of sounds and audio content, namely, loudspeakers, sound
enhancers, headphones, earphones, microphones; computer
software for processing, modification, transmission, reception and
modulation of sound and audio content; computer software for the
administration and interpretation of hearing tests, and for storing
hearing test results; hearing aids; medical devices for processing,
modification, transmission, reception and modulation of sounds
and audio content, namely, sound enhancers, stethoscopes,
assisted listening devices, headphones and earphones,
microphones, loudspeakers; medical devices for testing hearing,
namely, audiometers, headsets and earphones, loudspeakers,
automated audiometers. SERVICES: Medical services, namely
administration of hearing tests by means of electronic
communications networks, telephones, and wireless
communications media. Priority Filing Date: October 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
149,098 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel de télématique
et de télécommunication, nommément téléphones, téléphones
cellulaires, radiotéléphones, téléphones mobiles, téléphones
Internet, répondeurs téléphoniques, interphones, casques
d’écoute et écouteurs pour utilisation avec des téléphones,
téléavertisseurs, commutateurs de communications et systèmes
de commutation; appareils électroniques grand public,
nommément lecteurs de bande audio, magnétophones, lecteurs
audionumériques, lecteurs MP3, récepteurs audio, récepteurs
stéréo, lecteurs de disque compact, lecteurs vidéo, lecteurs de
bande vidéo, lecteurs vidéonumériques, lecteurs de DVD,
magnétoscopes numériques, récepteurs vidéo, caméras vidéo,
haut-parleurs, casques d’écoute, écouteurs, téléviseurs,
moniteurs vidéo, appareils-radio, appareils-radio avec horloges,
radios bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs, porte-voix;
dispositifs électroniques pour traitement, modification,
transmission, réception et modulation de sons et de contenus
sonores, nommément haut-parleurs, rehausseurs de son,
casques d’écoute, écouteurs, microphones; logiciels pour
traitement, modification, transmission, réception et modulation de
sons et de contenu audio; logiciels pour l’administration et
l’interprétation de tests d’audition et pour stockage des résultats;
prothèses auditives; dispositifs médicaux pour traitement,
modification, transmission, réception et modulation de sons et de
contenus audio, nommément rehausseurs de son, stéthoscopes,
dispositifs techniques pour malentendants, casques d’écoute et
écouteurs, microphones, haut-parleurs; appareils médicaux pour
tests d’audition, nommément audiomètres, casques d’écoute et
écouteurs, haut-parleurs, audiomètres automatisés. SERVICES:
Services médicaux, nommément administration de tests auditifs
au moyen de réseaux télématiques, du téléphone et de moyens
de communication sans fil. Date de priorité de production: 17
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/149,098 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,099,770. 2001/04/09. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TEMPLETON 
WARES: Cigars, cigarettes, tobacco. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 30, 1991
under No. 2 004 985 on wares.
MARCHANDISES: Cigares, cigarettes, tabac. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 novembre 1991 sous le No. 2
004 985 en liaison avec les marchandises.

1,100,171. 2001/04/19. Genatek Inc. a Nevada corporation,
doing business as Cenatek, 405 Redcliff Drive, #220, Redding,
California, 96002, 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 

CENATEK 
WARES: High speed solid state data storage drives. Priority
Filing Date: November 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/166,791 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Disques de stockage de données à semi-
conducteurs à haute vitesse. Date de priorité de production: 16
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/166,791 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,555. 2001/04/23. SupplyOn AG, a legal entity,
Ludwigstrasse 49, D-85399 Hallbergmoos, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUPPLYON 
WARES: (1) Adhesives for joining and repairing conveyor belts;
materials for repairing pneumatic tyres, namely fillers and
adhesives; engines (other than for land vehicles) namely engines
for boats and aircraft; couplings and transmissions (other than for
land vehicles); starters (other than for land vehicles), generators,
igniting devices for internal combustion engines, glow plugs,
sparking plugs, lambda probes, namely parts for catalytic
converters for use in motor vehicles, ignition distributors, ignition
coils, electron magnetic starter, sparking plug connectors,
injection pumps, fuel pumps, speed governors, injection nozzles
and nozzle holders; valves for machines; fuel filters, oil filters, air
filters; hydraulic pumps, hydraulic engines, hydraulic valves,
hydraulic cylinders, hydraulic accumulators, hydraulic filters;

pneumatic valves, power steering systems, pneumatic brakes,
pneumatic systems, namely pneumatic compressors,
compressed air tanks, control valves, brake valves; exhaust gas
turbo chargers; electronic control mechanisms for production
engineering, resistance welders, boosters and drive spindles,
robot controls, programmable control devices; module elements
for automatic assembly/production engineering, including
workplace equipment, namely, work tables and work benches,
machine supports, safety and protective devices, swivelling
workplaces, lifting facilities, table presses, materials provision and
organisation systems, namely conveyor belts and conveyor
chains, vibrating conveyors, tipping attachments and
programmable electric devices, namely, grabs and one-armed
robots; deburring machines (mechanical, thermal and
electrochemical); packaging machines; electric tools, namely,
hand-manipulable and stand-mounted tools for grinding, drilling,
routing, polishing, brushing, engraving, sanding, sawing, shaping,
cutting, welding, screwing and fastening, and removable tool
heads therefor; high-frequency generators; starters for internal
combustion engines; bearings for rotational motion, bearings for
lengthwise motion, ball bearings, roller bearings, needle bearings,
sliding bearings, swing bearings, bearing parts, bearing housing,
bearing bushes, guide rollers, supporting rollers, bar-type joint
heads, cardan joints, belt tensioning rollers, rollers, free-wheel
clutches, lubricating adapters as attachments for bearings,
spindles, driving engines, threaded spindles for helical gears,
textiles machines and parts for the same, upper rollers for drawing
equipment and the requisite weighting arms, lower roller bearings,
spinning spindles and belt tensioning rollers, levers for textiles
machines, thread guide rollers, metallic washers, snap rings;
gears for machines and electric driving mechanisms; gears and
couplings for plant and machine construction; shift mechanisms,
gear preselectors, automatic switching mechanisms for automatic
gear changers; synchronizer rings and syncromeshes for manual
gearboxes; hydrodynamic torque converters; control and
adjustment systems for gearboxes; gearboxes for industrial robots
and machine tools; planetary gearboxes for hydrostatic and
electric driving mechanisms; elevator gearboxes, gearboxes and
driving mechanisms for hoists; hydraulic pumps and engines,
couplings, one-way/free-wheel clutches, wheels, brakes,
magnetic and electromagnetic brakes and couplings; pressure
cylinders, valves, flow indicators; spur pinions, worm gears and
worms, conical gear wheels, toothed racks, toothed rings, ring
gears; sealing machines for conical rolling in or cylindrical
catchers; machine tools for the production and processing of
gearwheels, namely gear shaping machines, gear shaving
machines, gear milling machines, grinders, tool attachments for
said machine tools, parts for machines for the production of
toothed wheel works; machines and electrical and mechanical
devices for verifying the toothing of wheels in terms of accuracy of
construction and running noise; materials testing machines and
materials testing apparatus; engine and gear bearings; metal and
rubber parts for machines assembled using a compound
adhesive; rubber, conveyor belts and parts therefor for the same,
bearings for breast rolls, tyres for wheels, fixed-height goods
vehicles, fixed scrapers for cleaning soiled conveyor belts; casing
for rollers, wear-resistant materials and coverings for conveyor
belts; impact rings and retaining rings; scrapers; bonding and
repair materials for conveyor belts; conveyor chains; straps/tapes
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for machines and engines except for land vehicles and land
vehicle engines; belt tensioning rollers; friction gear wheels,
pneumatic springs for mechanical equipment and for industrial
driving engines and vibration; conveyor chains; transmission
belts, namely, V-belts, cogged belts, flat belts and round belts;
frictional wheels and cushion tyres and straps for frictional
transmission wheels; springs and dampers; fans for pneumatic
springs, as lift and pressure elements for holding rollers; coverings
for rollers of rubber and similar materials, namely, pressure rollers
for machines; wear-resistant materials and coverings for conveyor
belts, bonding and repair materials for conveyor belts; parts and
accessories for the above goods. (2) Apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely;
cameras, television sets, compact disc recorders and players,
radio transmitters and receivers, tape recorders and players and
cassette players; blank magnetic data carriers, recording discs,
namely blank compact discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating mpchines, data processors and computers; fire-
extinguishing apparatus; electric and electronic measuring,
checking (supervision) and adjusting appliances for fitting into
vehicles, namely, tachometers, temperature gauges,
speedometers thermometers, and thermostats; apparatus for
recording, processing, transmitting, receiving and displaying
signals, data, images and sounds, namely, video cameras,
monitors, loudspeakers, antennae for radios and televisions, car
antennae, portable transmitter-receivers, car telephones, alarm
systems and telephonic apparatus, namely, telephones,
microphones, speakers, housings, cases, batteries and battery
chargers; blank electric and electromagnetic data carriers;
locating and navigation equipment to be mounted into land, air and
water vehicles namely; power generating equipment, electric
filters, semiconductor components for use in motor vehicles,
namely components for monitoring, analyzing and controlling
brake systems, steering systems and motor vehicle propulsion;
printed, etched and cast circuits, integrated circuits, relays, fuses,
electric signal conductors, electronic signal conductors, and
optical signal conductors, cable connectors, electric switches,
electronic light range regulators, sensors, detectors namely light
sensors, motion sensors, temperature sensors and pressure
sensors, switch gears/boxes, solar cells and solar generators;
analysis equipment for motor vehicles, namely, for analysing
exhaust gases, soot particles, brake function, diagnostic and
testing equipment for injection pumps, starters and generators;
batteries, rechargers, battery testers, boosters, transformers,
cable drums; irons; programmed machine-readable data carriers;
computer programmes for monitoring, analysis and control of
motor vehicles, engine performance, exhaust gases and brake
tension; magnetic data carriers, namely, magnetic tapes,
magnetic disks, magnetic plates and magnetic cards; test stands;
torque stands, test apparatus and apparatus for testing steering,
driving engines and gearboxes, machines for running in
gearboxes, speed measuring equipment, torque measuring
equipment; rubber rollers for calculating machines; parts and
accessories for the above. (3) Apparatus for heating, cooking,
grilling and cooling, namely, electric space heaters, furnaces,
cooking ranges, baking ovens, cooking grills, refrigerators,
freezers, microwave ovens, air conditioners and humidifiers;
headlights and lamps for vehicles; ventilation systems; parts and

accessories for the above goods. (4) Land vehicles, namely,
motorcycles, all-terrain vehicles, fire trucks, ambulances, trucks,
buses, vans and passenger cars; water vehicles, namely, motor
boats, ships, personal water vehicles and canoes; air-vehicles,
namely, airplanes and hang-gliders; apparatus for locomotion by
land, air or water, namely, hovercraft; parts, spare parts and
fittings for the aforementioned wares; restraint systems for use in
motor vehicles, namely, seat-belt pretensioning devices, air bags
and sensors; windscreen defrosting systems; power-assisted and
pneumatic brakes for land and air vehicles, antiblock brake
systems; traction control systems; gear controls; vehicle dynamics
regulation systems; windscreen wipers, hydraulic steering
systems for land, air and water vehicles; electric engines for land
vehicles; tyres; treads for recapping tyres, inner tubes for tyres,
spikes for tyres, tyres for vehicles, tyres for vehicle wheels;
gearboxes for torque transmission for land, air and water vehicles;
manual gearboxes for passenger cars, trucks, vans, buses, all-
terrain vehicles, construction machines, fire engines and
ambulances; automatic, mechanical gearboxes for passenger
cars, trucks, vans, buses, all-terrain vehicles, construction
machines, fire engines, ambulances and rail vehicles; automatic
gearboxes and continuously variable automatic gearboxes for
passenger cars, trucks, vans, buses, all-terrain vehicle,
construction machines, fire engines and ambulances; transfer
boxes integrated into automatic gearboxes; mechanical and
hydrostatic variators to adjust the transmission of continuously
variable automatic gearboxes; powershift gearboxes for trucks,
vans, buses, all-terrain vehicles, construction machines, fire
engines, ambulances, and rail vehicles; hydrostatic and
hydrodynamic powershift gearboxes for construction machines,
fire engines and ambulances, industrial vehicles and rail vehicles;
syncromesh and powershift gearboxes for agricultural tractors;
electronic and hydraulic control and regulation systems for
gearboxes for land, air and water vehicles and for agricultural
engineering and construction vehicles and software for these
systems; gearbox system and continuously variable split-torque
gearboxes for self-propelled land, utility and construction
machines; transfer boxes for passenger cars, trucks, vans, all-
terrain vehicles, construction machines, fire engines and
ambulances with and without all-wheel drive; power take-offs to
power booster units; self-locking and locking differentials for
passenger cars, trucks, vans, all-terrain vehicles, construction
machines, fire engines, ambulances and self-propelling utility
machines, namely, forklifts; gear controls, gear preselectors,
automatic shift apparatus for automatic gearshifts; synchronizing
rings and syncromeshes for manual gearboxes; apparatus to
assist gear changes; integrated hydraulic and electronic gear
controls; controllers for speed selection control in multi-step
automatic gearboxes; controllers for transmission adjustment in
continuously variable automatic gearboxes; hydrodynamic torque
converters; superposition steering gearbox, controls for
superposition steering gearboxes, gear systems for track-type
vehicles; electric, electromechanical and electrohydraulic driving
engines and propulsion systems and hybrid propulsion systems
for passenger cars, trucks, vans, buses, all-terrain vehicles,
construction machines, fire engines and ambulances; wheel-hub
propulsion systems and wheel-hub gearboxes; driving engines for
rail vehicles; driving engines for forklifts; planetary gearboxes for
hydrostatic and electric driving engines; gearbox systems for
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helicopters, aircraft and airships; helicopter rotor blade adjusters,
engine gearbox units for helicopters; actuating drives for air
vehicles; reverse gear- boxes and gearboxes for water vehicles;
gearboxes for industrial trucks, elevator gearboxes, gearboxes
and driving engines for cranes; mechanical, hydraulic, electro-
hydraulic and electrically-assisted steering mechanisms and
steering systems for passenger cars, trucks, vans, all-terrain
vehicles, buses, agricultural and construction machines, cranes,
fire engines and ambulances, track-type vehicles and forklifts;
steering accessories, namely, universal joints, angular gearboxes,
steering columns, steering pumps, oil tanks, valves, working
cylinders for steering mechanisms; control and regulation
concepts and equipment for electrically-assisted steering
mechanisms and steering systems; steer-by-wire systems;
torque, swing angle, steering speed, steering acceleration, rotor
position sensors; worm gears for steering mechanisms; fixed and
adjustable steering columns, steering shafts, steering brakes,
steering valves, intermediate steering gear; hydraulic pumps,
couplings, one-way/free-wheel clutches, wheels, brakes; torsional
vibration damper systems; axles, axle systems and axle drive
assemblies for passenger cars, trucks, buses, agricultural,
forestry and construction machines, cranes and fire engines and
ambulances, industrial trucks and rail vehicles; wheel and axle
control systems, steering rods, wheel suspensions, axle links;
chassis components for motor vehicles of all kinds; mechanisms
for rolling-motion stabilization and drive height regulation;
pressure cylinders, valves, flow indicators; separate and
integrated primary and secondary retarder brake systems for
goods vehicles, buses, fire engines and ambulances, and rail
vehicles; starters, generators and integrated starter generators;
radial tooth, worm wheels, worms and worm gears, conical gear
wheels, toothed racks, toothed rings, engine and gear bearings;
straps/tapes for machines of land vehicles. (5) Pneumatic springs
for vehicle suspension mechanisms for driver’s seats and cabins;
rubber life rafts; transmission belts, namely, V-belts (for land
vehicle engines), friction wheels and elastic tyres and belts for
friction transmission wheels; springs and dampers; fans for
pneumatic springs, namely for vehicle suspensions; pneumatic
and solid rubber tyres and rim covers, valves and tubes for
pneumatic tyres, covers for recapping and reprofiling tyres, repair
materials for pneumatic tyres, namely, adhesive parts and strips;
metal and rubber parts, mainly metal and rubber parts assembled
using a compound adhesive, for vehicles and automobiles,
complete wheels, breakdown wheel supports for vehicle tyres;
vehicle tyres and tubes and repair materials for the same, namely,
rubber strips and patches and compounds for recapping tyres and
rubber compounds for filling holes, solid rubber tyres, rims;
vehicles, namely passenger cars, trucks, vans, buses, all-terrain
vehicles, construction machines, fire engines, hovercraft,
helicopters, hang gliders, aircraft, boats and personal water craft
and components and parts therefor; brake systems and controlled
brake systems and electronically controlled brake systems and
parts for the same, namely, electronic parking brakes (EPB),
active parking brakes and immobilizers, speed and ranging control
systems, electronic brake-force proportioning devices (EBV);
antilock systems (ABS), traction control systems (TCR), stability
management systems (ESP) and parts for the same, wheel brake
systems, electromechanical brake systems, electro-hydraulic,
hydromechanical, electromechanical and hydraulic wheel brake

and operating systems and parts for the same, such as electronic
control and regulating switches, cylinders, brake shoes, brake
paste, tubes, actuators, hydraulic, pneumatic and electric
boosters, tanks, valves, mechanical and electronic regulators,
sensors, mechanical, electric, hydraulic adjusters and transducers
such as brake power transducers, dampers, and, in particular,
calipers, brake drums, wheel brake cylinders, brake pads, brake
discs, brake fluid, brake tubes; main cylinders, brake boosters,
brake pressure regulators, adjustable brake pedals, electric
engines and pumps; regulated and non-regulated
electromechanical and electrohydraulic steering mechanisms and
parts for the same such as steering angle sensors, steering
actuators; wheels with tyres and instructions for fitting tyres to
wheels, esp. wheel suspensions and parts for the same, wheel
monitoring systems, esp. deflation systems and tyre pressure
gauges and rotational speed meters; regulated and non-regulated
chassis, spring systems for wheels and their parts, such as air-
filled and gas-filled spring devices, air supply units, active and
passive, regulated and non-regulated shock absorbers and
suspension struts, regulated batteries, regulated adjustment
mechanisms for vehicle parts, such as throttle valves, camshafts;
electric starters for engines, power-driven generators, axles and
axle modules; sensor, regulating and control systems, including
processors for the same to improve driving safety, driving stability
and suspension and noise comfort, chassis and chassis
components; electric and electronic measurement, control and
regulatory devices for fitting into motor vehicles; parts for motor
vehicles, machine elements for engine and vehicle construction,
plungers for fuel injection pumps, components and devices for
controlling the valves of internal combustion engines, rocker arms,
sliding arms, valve rotating mechanisms, electromagnetic and
electrohydraulic valve operating mechanisms, devices for the
adjustment or compensation of valve play, valve lifters, camshaft
adjusters, chain tensioners, belt tensioners, water pumps,
couplings, gearboxes, synchromesh devices for gearboxes,
synchronizer rings, gearshift rods, gearshift gates, selector forks,
gearshift arresters, brake actuators, pulse rings for anti lock
systems (ABS), joint couplings, uni- versa’ joints, tripod joints,
crankshafts, connecting rods, steering knuckles; and parts and
accessories for the above goods; written accompanying materials
for software and data processing programmes, namely manuals,
catalogues, instructions for use/operation; colour plates and
printer’s blankets made, not of textile materials, but of rubber or
the like; printer’s blocks made of rubber, adhesives (office
requisites), fabric for bookbinding, instructional books, magazines,
instructions for repair and/or use of motor vehicle parts. (6)
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods made of
plastics (semifinished products), namely panels for use in the
interior decoration of motor vehicles; sealing, packing and
insulation material; tubes (not of metal); goods made of rubber,
gutta-percha and synthetic elastic polymers namely, rubber for
recapping tires, rubber tubes, plastic tubes, seals, membranes
and vibration-reducing mechanisms, moulded parts made of
rubber and similar materials for stuffing box packing, pipes, pipe
bends of rubber and similar materials, sheets of rubber and similar
materials for the production of soles and heels, compounds of
non-vulcanized rubber and synthetic materials for the production
of footwear; rigid and flexible sheets of foam rubber and similar
materials; materials for upholstering furniture and vehicles; foam
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rubber sheets or the production of noise and vibration dampers;
moulded hard rubber rods, pipes and sheets; metal and rubber
parts, mainly metal and rubber parts assembled using a
compound adhesive (seals) for vehicles, for automobiles and for
machines, thermal installations; moulded hard rubber products;
non-metallic washers. (7) Leather goods namely leather chairs,
couches and benches; imitations of leather; wooden
understructures, namely panels for use in the interior decoration
of motor vehicles; fans, paddles, shelves, panneling and noise and
vibration dampers made of many sections (the above of materials
other than metal); , parts of seats and bunks, made of foam rubber
and other plastics; mattresses; cord consisting of metal and yarn,
as a reinforcing layer in goods of rubber and synthetic materials;
reinforcing elements of textile materials and metal; fibre ends and
yarns for the production of textile products; friction fabrics for the
production of colour plates, rubber dinghies, membranes and
aprons. (8) Soles and heels for footwear, woven goods with or
without a finish for rollers and canopies; foams; roller coatings of
rubber and similar substances; roller fillings for printing machines
and coatings for platens; woven goods coated with rubber or
similar substances and synthetic materials, namely fabrics for
rubber dinghies; fabrics of rubber or similar substances and
synthetic materials for textile containers; fabrics of rubber or
similar substances and synthetic materials for bookbinding; anti-
slip insoles for footwear; insoles of rubber and other synthetics;
including soles with additional materials, namely cork.
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the
goods and services of others; business management; business
administration; office functions, namely, data processing,
electronic mail and archiving; services in connection with
electronic information, communication and transaction platforms
namely, in connection-with procurement" supply management and
product development; consultancy in the field of marketing for the
sale of customized vehicle parts; providing consultancy and
information services for automobile manufacturers, dealers, repair
workshops and end users concerning the above products, as well
as advice for the fitting, sale and replacement of vehicle parts;
taking part in trade fairs for trade, business and training events. (2)
Performing maintenance, service and repair work on the above
goods and their parts; inspection, repair and substitution of vehicle
parts and components, namely, batteries, filters, exhaust-gas
systems, brakes and shock absorbers and bodywork, checking oil
level and changing oil, development, planning, technical advice for
production, inspection and repair of customized vehicle parts and/
or licensing of these services; research and development, design
and training in the field of sensor, regulation and control systems
and their processors for improving driving safety, driving stability
and suspension and noise comfort; technical advice and services
of an expert in the above field. (3) Telecommunications services,.
namely, providing connection with Internet platforms, Internet
services, namely, editing and provision of data and information on
the Internet concerning the development, generation,
programming, execution, functions, production, dissemination,
distribution, application, use, mode of operation, handling,
modification, sale, maintenance, rental, updating, design and
outsourcing of computer programs and software; training for the
generation, development, use and application of computer
programs and software and for electronic data processing. (4)
Electronic data processing (EDP), software programming,

software installation, software maintenance, software care and
software support; generation and development and design of
computer programs and software for inner-company operations,
namely, accounts and controlling, production and materials
management, quality management and maintenance, distribution,
personnel management and project management, and general
office functions, namely, data processing, electronic mail and
archiving; implementation, maintenance, renting, updating,
outsourcing and care of computer programs and software; advice
on generation, development, use and application of computer
programs and software; research in the field of computer
programs and software; advice in connection with the above
goods; generation of software for control and regulation systems
for gearboxes, gearbox systems, steering mechanisms and
steering systems of land, air and water vehicles and agricultural
and construction vehicles; technical advice in the field of tyre-
rationalization. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2001 on wares and on services. Priority Filing Date:
October 23, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 78
260.8/07 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
January 31, 2002 under No. 300 78 260 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour jointoiement et réparation
de bandes transporteuses; matériaux pour réparation de
pneumatiques, nommément agents de remplissage et adhésifs;
moteurs (autres que pour véhicules terrestres), nommément
moteurs pour bateaux et aéronefs; accouplements et
transmissions (autres que pour véhicules terrestres); démarreurs
(autres que pour véhicules terrestres), générateurs, dispositifs
d’allumage pour moteurs à combustion interne, bougies de
préchauffage, bougies d’allumage; sondes Lambda, nommément
pièces pour convertisseurs catalytiques à utiliser dans les
véhicules automobiles, têtes d’allumage, bobines d’allumage,
démarreur électromagnétique, connecteurs de bougies
d’allumage, pompes d’injection, distributeurs de carburant,
régulateurs de vitesse, injecteurs et supports de buses; soupapes
pour machines; filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air;
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, valves
hydrauliques, vérins hydrauliques, accumulateurs hydrauliques,
filtres hydrauliques; clapets pneumatiques, servodirections, freins
pneumatiques; systèmes pneumatiques, nommément
compresseurs pneumatiques, bouteilles d’air comprimé, robinets
de commande, robinets de commande au pied; turbosoufflantes
de gaz d’échappement; mécanismes de commande électronique
pour mécanique de fabrication, soudeuses par résistance,
surpresseurs et arbres d’entraînement, commandes robotisées,
dispositifs de commande programmables; éléments modulaires
pour assemblage automatique/mécanique de fabrication, y
compris équipement en milieu de travail, nommément tables de
travail et établis, supports de machine, dispositifs de sécurité et de
protection, bureaux escamotables, installations de levage, tables
de presse; systèmes d’approvisionnement et d’organisation de
matériaux, nommément bandes transporteuses et chaînes de
convoyeur, transporteurs vibrants, accessoires de basculage et
dispositifs électriques programmables, nommément grues à
benne preneuse et robots unibras; machines à ébarber
(mécaniques, thermiques et électrochimiques); machines
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d’emballage; outils électriques, nommément outils actionnés à la
main et outils sur support pour meulage, perçage, toupillage,
polissage, brossage, gravure, ponçage, sciage, formage, coupe,
soudage, vissage et fixation, et têtes d’outils interchangeables
connexes; générateurs hautes fréquences; démarreurs pour
moteurs à combustion interne; roulements pour mouvement
rotatif, roulements pour mouvement rectiligne, roulements à billes,
roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, paliers lisses,
roulements oscillants, pièces de roulement, logement de
roulement, coussinets de palier, galets de guidage, rouleaux de
support, têtes d’articulation à barre, joints de cardan, galets
tendeurs de courroie, rouleaux, embrayages à roue libre,
adaptateurs de graissage comme accesoires pour roulements,
axes, moteurs d’entraînement, axes filetés pour engrenages
hélicoïdaux, machines à textiles et pièces connexes, galets
supérieurs pour équipement à dessin et bras de pression
nécessaires, roulements à rouleaux inférieurs, broches de filage
et galets tendeurs de courroie, leviers pour machines à textiles,
galets de guidage de fils, rondelles métalliques, bagues
élastiques; engrenages pour machines et mécanismes
d’entraînement électrique; engrenages et accouplements pour
construction d’installations et de machines; mécanismes de
commande des baladeurs, préselecteurs d’engrenages,
mécanismes de commutation automatique pour changeurs
automatiques d’engrenages; bagues de synchroniseur et
synchroniseurs pour boîtes de transmission manuelles;
convertisseurs de couple hydrodynamiques; systèmes de
commande et de réglage pour boîtes d’engrenages; boîtes
d’engrenages pour robots industriels et machines-outils; boîte de
vitesses à train épicycloïdal pour mécanismes d’entraînement
hydrostatiques et électriques; boîtes d’engrenages pour
ascenceurs, boîtes d’engrenages et mécanismes pour engins de
levage; pompes et moteurs hydrauliques, accouplements,
embrayages à roue libre, roues, freins, freins et accouplements
magnétiques et électromagnétiques; cylindres de compression,
valves, débitmètres; pignons droits, vis sans fin et vis, roues à
rochet coniques, crémaillères, crampons Alligator, couronnes;
enveloppeuses pour rouleaux de récolte coniques ou cylindriques;
machines-outils pour la production et le traitement des
engrenages, nommément machines à tailler les dentures,
machines à raser les dentures d’engrenages, fraiseuses
d’engrenages, meuleuses, accessoires d’outils pour lesdites
machines-outils, pièces de machines pour la production des
travaux d’engrenages; machines, et dispositifs électriques et
mécaniques pour vérification des dentures des roues en termes
de précision de la fabrication et du bruit en fonctionnement;
machines d’essais de matériaux et appareils d’essais de
matériaux; roulements de moteurs à combustion et roulements
d’engrenages; pièces en métal et en caoutchouc pour machines,
assemblées au moyen d’un composé adhésif; caoutchouc,
bandes transporteuses et pièces connexes, roulements pour
rouleaux de tête, pneus, porteurs, racloirs fixes pour nettoyage
des bandes transporteuses salies; cadres pour rouleaux,
matériaux et revêtements résistant à l’usure pour bandes
transporteuses; bagues antichocs et anneaux de retenue; racloirs;
matériaux d’encollage et de réparation pour bandes
transporteuses; chaînes de convoyeur; courroies/bandes pour
machines et moteurs à combustion, sauf pour véhicules terrestres
et moteurs de véhicules terrestres; galets tendeurs de courroie;

engrenages à friction, ressorts pneumatiques pour équipement
mécanique, et pour moteurs d’entraînement industriels et contre
les vibrations; chaînes de convoyeur; courroies de transmission,
nommément courroies trapézoïdales, courroies crantées,
courroies plates et courroies arrondies; roues à friction et
bandages semi-pneumatiques, et courroies pour roues de
transmission à friction; ressorts et registres; ventilateurs pour
ressorts pneumatiques, comme éléments de levage et de
pression pour maintien de rouleaux; garnitures pour rouleaux, en
caoutchouc et en matériaux semblables, nommément rouleaux de
pression pour machines; matériaux et revêtements résistant à
l’usure pour bandes transporteuses, matériaux d’encollage et de
réparation pour bandes transporteuses; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. (2) Appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément†: appareils-photo, téléviseurs,
enregistreurs et lecteurs de disques compacts, émetteurs et
récepteurs radio, magnétophones et lecteurs de bandes et de
cassettes; supports vierges de données magnétiques, disques
d’enregistrement, nommément disques compacts vierges;
machines distributrices et mécanismes pour appareils actionnés
par pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices,
machines de traitement de données et ordinateurs; matériel
d’extinction d’incendie; appareils électriques et électroniques de
mesure, de vérification (supervision) et de réglage pour véhicules,
nommément tachymètres, jauges de température, compteurs de
vitesse, thermomètres et thermostats; appareils pour
enregistrement, traitement, transmission, réception et affichage
de signaux, de données, d’images et de sons, nommément
caméras vidéo, moniteurs, haut-parleurs, antennes pour appareils
radio et téléviseurs, antennes d’automobile, émetteurs-récepteurs
portatifs, téléphones de voiture, systèmes d’alarme et appareils
téléphoniques, nommément téléphones, microphones, haut-
parleurs, boîtiers, étuis, piles et chargeurs de batterie; supports
vierges de données électriques et électromagnétiques;
équipement de localisation et de navigation pour véhicules
terrestres, aériens et marins, nommément matériel de production
d’électricité, filtres électriques, composants de semiconducteurs
pour utilisation dans des véhicules automobiles, nommément
composants de contrôle, d’analyse et de commande pour
systèmes de freinage, de direction et de propulsion de véhicules
automobiles; circuits imprimés, gravés et moulés, circuits
intégrés, relais, fusibles, conducteurs de signal électrique,
conducteurs de signal électronique, conducteurs de signal
optique, connecteurs de câbles, interrupteurs électriques,
régulateurs électroniques de portée des phares, capteurs,
détecteurs, nommément capteurs optiques, détecteurs de
mouvement, capteurs de température et capteurs de pression,
appareillages/boîtes de commutation, piles solaires et
générateurs solaires; équipement d’analyse pour véhicules à
moteur, nommément équipement servant à analyser les gaz
d’échappement, les particules de suie, le fonctionnement des
freins, matériel de diagnostic et d’essai pour pompes d’injection,
démarreurs et génératrices; batteries, chargeurs, vérificateurs de
batterie, survolteurs, transformateurs, enrouleurs de câble; fers;
supports programmés de données lisibles par machine;
programmes informatiques pour contrôler, analyser et régler un
véhicule automobile, la performance d’un moteur, les gaz
d’échappement et la tension des freins; supports de données



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 47 28 janvier 2004

magnétiques, nommément bandes magnétiques, disques
magnétiques, plaquettes magnétiques et cartes magnétiques;
bancs d’essai; bancs de mesure de couple, appareils d’essai et
appareils pour vérifier systèmes de direction, moteurs
d’entraînement et boîtes de vitesses, machines à utiliser dans des
boîtes de vitesses, équipement de mesure de la vitesse,
équipement de mesure du couple; rouleaux de caoutchouc pour
calculatrices; pièces et accessoires des articles susmentionnés.
(3) Appareils de chauffage, de cuisson, de cuisson sur gril et
refroidisseurs, nommément radiateurs électriques, générateurs
d’air chaud, poêles, fours, grills, réfrigérateurs, congélateurs,
fours à micro-ondes, climatiseurs et humidificateurs; phares et
lampes pour véhicules; systèmes de ventilation; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (4)
Véhicules terrestres, nommément motocyclettes, véhicules tout
terrain, camions de pompiers, ambulances, camions, autobus,
fourgonnettes et automobiles particulières; embarcations,
nommément embarcations à moteur, navires, motomarines et
canots; aéronefs, nommément avions et deltaplanes; véhicules de
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément
aéroglisseur; pièces, pièces de rechange et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; systèmes de retenue à utiliser
dans les véhicules automobiles, nommément dispositifs de
préhension de ceinture de sécurité, sacs gonflables et capteurs;
systèmes de dégivrage de pare-brise; freins hydrauliques assistés
et freins pneumatiques pour véhicules terrestres et aéronefs,
systèmes de freinage antiadhérents; systèmes de traction
asservie; commandes de changement de vitesse; systèmes de
régulation dynamique de véhicule; essuie-glaces pour pare-brise,
systèmes de direction hydrauliques pour véhicules terrestres,
aéronefs et embarcations; moteurs électriques pour véhicules
terrestres; pneus; bandes de roulement pour rechapage des
pneus, chambres à air pour pneus, crampons pour pneus, pneus
pour véhicules, pneus pour roues de véhicules; boîtes
d’engrenages pour transmission par couple pour véhicules
terrestres, aéronefs et embarcations; boîtes de vitesses
manuelles pour automobiles particulières, camions,
fourgonnettes, autobus, véhicules tout terrain, engins de chantier,
autopompes et ambulances; boîtes de vitesses automatiques et
boîtes de vitesses mécaniques pour automobiles particulières,
camions, fourgonnettes, autobus, véhicules tout terrain, engins de
chantier, autopompes, ambulances et véhicules ferroviaires;
boîtes de vitesses automatiques et boîtes de vitesses
automatiques à variation de rapport continu pour automobiles
particulières, camions, fourgonnettes, autobus, véhicule tout
terrain, engins de chantier, autopompes et ambulances; boîtes de
transfert intégrées à des boîtes de vitesses automatiques;
variateurs mécaniques et hydrostatiques pour régler la
transmission des boîtes de vitesses automatiques à variation de
rapport continu; boîtes de vitesses automatiques pour camions,
fourgonnettes, autobus, véhicules tout terrain, engins de chantier,
autopompes, ambulances et véhicules ferroviaires; boîtes de
vitesses automatiques hydrostatiques et hydrodynamiques pour
engins de chantier, autopompes et ambulances, véhicules
industriels et véhicules ferroviaires; boîtes de vitesses
synchronisées et automatiques pour tracteurs agricoles;
systèmes de commande et de régulation électroniques et
hydrauliques pour boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
aéronefs et embarcations, et pour véhicules de génie agricole et

engins de construction, et logiciels pour ces systèmes; système
de boîte de vitesses et boîtes de vitesses à couple divisé et à
variation de rapport continu pour engins autotractés terrestres,
utilitaires et de chantier; boîtes de transfert pour automobiles
particulières, camions, fourgonnettes, véhicules tout terrain,
engins de chantier, autopompes et ambulances, avec ou sans
transmission intégrale; prises de force pour blocs de couplage;
différentiels autobloquants et blocables pour automobiles
particulières, camions, fourgonnettes, véhicules tout terrain,
engins de chantier, autopompes, ambulances; et machines
utilitaires autotractées, nommément chariots élévateurs à fourche;
commandes de changement de vitesse, présélecteurs
d’engrenages, appareils de passage automatique des vitesses
pour commandes automatiques de changement de vitesse;
bagues de synchronisation et synchroniseurs pour boîtes de
vitesses manuelles; dispositifs d’assistance aux changements de
vitesse; commandes intégrées de changement de vitesse
hydrauliques et électroniques; régulateurs pour variation de
vitesse dans boîtes de vitesses automatiques étagées;
régulateurs pour réglage de transmission dans boîtes de vitesses
automatiques à variation de rapport continu; convertisseurs de
couple hydrodynamiques; boîtier de direction à superposition,
commandes pour boîtes de direction à superposition, systèmes
d’engrenages pour véhicules chenillés; moteurs et systèmes de
propulsion à commande électrique, électromécanique et
électrohydraulique, et systèmes de propulsion hybrides pour
automobiles particulières, camions, fourgonnettes, autobus,
véhicules tout terrain, engins de chantier, autopompes et
ambulances; systèmes de propulsion à moyeu de roue et boîtes
d’engrenages à moyeu de roue; moteurs d’entraînement pour
véhicules ferroviaires; moteurs d’entraînement pour chariots
élévateurs à fourche; boîtes de vitesses planétaires pour moteurs
d’entraînement hydrostatiques et électriques; systèmes de boîte
de vitesses pour hélicoptères, avions et dirigeables; dispositifs de
réglage des pales de rotor d’hélicoptère, boîtes de vitesses de
moteur pour hélicoptères; dispositifs de commande pour
aéronefs; boîtes de vitesses à inversion de marche boîtes et
boîtes de vitesses pour embarcations; boîtes de vitesses pour
engins de manutention, boîtes d’engrenages pour ascenseurs,
boîtes d’engrenages et moteurs d’entraînement pour grues;
mécanismes de direction et systèmes de direction mécaniques,
hydrauliques, électrohydrauliques et assistés électriquement pour
automobiles particulières, camions, fourgonnettes, véhicules tout
terrain, autobus, machines agricoles et engins de chantier, grues,
autopompes et ambulances, véhicules chenillés et chariots
élévateurs à fourche; accessoires de direction, nommément joints
de cardan, boîtes d’engrenages inclinées, colonnes de direction,
pompes de direction, réservoirs d’huile, soupapes, vérins pour
mécanismes de direction; concepts et équipement de contrôle et
de régulation pour mécanismes de direction et systèmes de
direction assistés électriquement; dispositifs de direction
électriques; capteurs de couple, d’angle de giration, de vitesse de
direction, d’accélération de direction, de position de rotor; vis sans
fin pour mécanismes de direction; colonnes de direction fixes et
réglables, arbres de direction, freins de direction, valves de
direction, engrenage intermédiaire de direction; pompes
hydrauliques, accouplements, embrayages à roue libre, roues,
freins; systèmes d’amortissement des vibrations de torsion;
essieux, train de roues et ensembles d’essieux pour automobiles
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particulières, camions, autobus, machines agricoles, forestières et
engins de chantier, grues et autopompes et ambulances, engins
de manutention et véhicules ferroviaires; systèmes de commande
de roues et d’essieu, barres d’accouplement, suspensions,
liaisons d’essieu; composants de châssis pour véhicules à moteur
de toutes sortes; mécanismes pour stabilisation du roulis et pour
régulation de la hauteur de conduite; cylindres de compression,
soupapes, débitmètres; systèmes de freinage à ralentisseur
primaires et secondaires distincts et intégrés pour véhicules de
transport de marchandises, autobus, autopompes et ambulances,
et véhicules ferroviaires; démarreurs, démarreurs-alternateurs;
roues à dents périphériques, roues à vis sans fin, vis sans fin et
engrenages à vis, roues à rochet coniques, crémaillères,
couronnes dentées, roulements de moteur et roulements
d’engrenage; courroies/bandes pour machines de véhicules
terrestres. (5) Ressorts pneumatiques de mécanismes de
suspension pour sièges et cabines de conducteur de véhicule;
radeaux de sauvetage en caoutchouc; courroies de transmission,
nommément courroies trapézoïdales (pour véhicules terrestres à
moteur), roues de friction et pneus et courroies pour roues de
transmission à friction; ressorts et registres; ventilateurs pour
ressorts pneumatiques, nommément pour suspensions de
véhicule; pneus et bandes de roulement en caoutchouc plein et
avec chambre pneumatique, valves et chambres à air pour pneus,
bandes de rechapage et de remodelage de pneu, matériaux de
réparation pour pneus, nommément pièces et bandes adhésives;
pièces en métal et caoutchouc, principalement pièces en métal et
caoutchouc assemblées au moyen d’un produit adhésif, pour
véhicules et automobiles, roues complètes, supports de roues
pour réparation de pneus de véhicule; pneus et chambres à air de
véhicule et matériaux de réparation pour ces pièces, nommément
bandes et pièces en caoutchouc et produits de rechapage de
pneus et produits en caoutchouc pour remplir les trous, pneus en
caoutchouc plein, jantes; véhicules, nommément automobiles
particulières, camions, fourgonnettes, autobus, véhicules tout
terrain, machines de construction, véhicules d’extinction,
aéroglisseurs, hélicoptères, delta-planes, aéronefs, bateaux,
véhicules marins et éléments et pièces connexes; systèmes de
freinage, systèmes de freinage à commande régulée, systèmes
de freinage à commande électronique et pièces pour ces
systèmes, nommément freins de stationnement électroniques,
freins et stabilisateurs actifs de stationnement, systèmes de
commande de vitesse et de mesure de distance, dispositifs
électroniques de dosage de la force de freinage; circuits de freins
anti-blocage (ABS), circuits de commandes de traction, circuits de
gestion de la stabilité et pièces pour ces circuits, circuits de
freinage de roues, circuits de freinage électromécanique, circuits
de freinage et de commande hydroélectriques, hydromécaniques,
électromécaniques et hydrauliques et pièces pour ces circuits,
comme les blocs de commande électronique, interrupteurs de
régulation, cylindres, sabots de frein, pâte pour freins, tubes,
vérins, servocommandes hydrauliques, pneumatiques et
électriques, réservoirs, vannes, régulateurs mécaniques et
électroniques, capteurs, dispositifs de rattrapage d’usure et
transducteurs mécaniques, électriques et hydrauliques, comme
les transducteurs de freins, amortisseurs et, en particulier, étriers,
tambours, cylindres, plaquettes, disques, liquide pour freins, tubes
de frein; maîtres-cylindres, servofreins, régulateurs de pression
de frein, pédales de frein réglable, moteurs et pompes électriques;

mécanismes de direction électromécaniques et
électrohydrauliques régulés et non régulés et pièces pour ces
dispositifs, comme les capteurs angulaires de direction, les
actionneurs de direction; roues et pneus et instructions pour
monter les pneus sur les roues, suspensions de roues et pièces
connexes, circuits de surveillance des roues, en particulier
systèmes de surveillance du gonflage, manomètres de pression
des pneus et capteurs de vitesse de roues; châssis régulés et non
régulés, systèmes de ressorts pour roues et leurs pièces, comme
les dispositifs à ressorts rempli d’air ou d’autre gaz, blocs
d’alimentation d’air, amortisseurs et jambes de force de
suspension active, passive, régulée et non régulée, batterie
régulée, mécanismes de régulation pour pièces de véhicule,
comme les papillons des gaz, arbres à cames; démarreurs
électriques de moteurs, dynamos commandées électriquement,
essieux et modules d’essieux; capteurs, systèmes de régulation et
de commande, y compris les processeurs de ces systèmes, pour
améliorer la sécurité de conduite, la stabilité de conduite, le
confort de la suspension et de l’environnement sonore, châssis et
éléments de châssis; dispositifs de mesure, de commande et de
régulation électriques et électroniques à monter sur les véhicules
automobiles; pièces de véhicules à moteur, éléments mécaniques
de construction de moteurs et de véhicules, plongeurs pour
pompes d’injection de carburant, éléments et dispositifs de
commande des soupapes de moteurs à explosion, culbuteurs,
bras coulissants, mécanisme de rotation des soupapes,
mécanisme électromagnétiques et électrohydrauliques de
fonctionnement des soupapes, dispositifs de rattrapage de jeu
des soupapes, poussoirs de soupapes, régleurs d’arbre à cames,
tendeurs de chaîne, tendeurs de courroie, pompes à eau,
raccords, boîtes de vitesses, dispositifs de synchronisation de
boîtes d’engrenages, bagues de synchroniseur, barres de
changement de vitesse, vannes de boîtes de vitesses, fourchettes
de sélecteur, butées de boîtes de vitesses, actionneurs de frein,
couronnes dentées de freins anti-blocage (ABS), joints
d’accouplement, joints universels, joints tripodes, vilebrequins,
bielles, porte-fusées de direction; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; document d’accompagnement
imprimés pour logiciels et programmes de traitement de données,
nommément manuels, catalogues, instructions d’utilisation;
planches de teinte et toiles d’impression non faites de textile mais
de caoutchouc ou de matière semblable; clichés typographiques
en caoutchouc, adhésifs (accessoires de bureau), tissus pour
reliure, livres d’instructions, magazines, instructions de réparation
et/ou d’utilisation de pièces de véhicules automobiles. (6)
Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; articles en
plastique (produits semifinis), nommément : panneaux pour la
décoration intérieure de véhicules à moteur; matériels de
scellement, d’emballage et d’isolation; tubes (non métalliques);
produits en caoutchouc, gutta-percha et polymères élastiques
synthétiques, nommément : caoutchouc pour rechaper les pneus,
tubes en caoutchouc, tubes en plastique, scellements,
membranes et mécanismes antivibrations, pièces moulées en
caoutchouc et en matériaux semblables pour rembourrer les
boîtes d’emballage, les tuyaux, les boucles de dilatation en
caoutchouc et en matériaux semblables; feuilles de caoutchouc
ou de matériaux semblables pour fabriquer des semelles et des
talons, composés en caoutchouc non vulcanisé et matériaux
synthétiques pour fabriquer des articles chaussants; feuilles
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rigides et souples en caoutchouc-mousse et en matériaux
semblables; matériaux de rembourrage pour meubles et
véhicules; feuilles de caoutchouc-mousse pour fabriquer des
amortisseurs de bruit et de vibrations; joncs, tuyaux et feuilles en
caoutchouc dur moulé; pièces en métal et en caoutchouc,
généralement assemblées au moyen d’un composé adhésif
(scellements) et destinés aux véhicules, aux automobiles et aux
machines d’installations thermiques; produits en caoutchouc dur
moulé; rondelles non métalliques. (7) Articles en cuir, nommément
chaises, canapés et bancs en cuir; simili-cuir; sous-structures en
bois, nommément panneaux pour fins de décoration intérieure de
véhicules automobiles; ventilateurs, pales, rayons, panneaux et
dispositifs insonorisants et amortisseurs de vibrations constitués
de plusieurs sections (les marchandises ci-dessus n’étant pas
faites de métal); pièces de sièges et de couchettes faites de
caoutchouc et de matières plastiques; matelas; cordon de métal
et de fil, comme couche de renfort pour marchandises en
caoutchouc et en matières synthétiques; éléments de renfort pour
matières textiles et métal; extrémités de fibres et fils pour la
production de produits textiles; tissus résistants au frottement
pour la production de planches de couleur, canots pneumatiques
en caoutchouc, membranes et tabliers. (8) Semelles et talons pour
articles chaussants, articles tissés avec ou sans finition pour
rouleaux et auvents; mousses; applications au rouleau de
caoutchouc et substances similaires; remplissage au rouleau de
machines à imprimer et revêtement de platine; articles tissés
revêtus de caoutchouc ou de substances similaires et matières
synthétiques, nommément tissus pour canots pneumatiques;
tissus en caoutchouc ou substances similaires et matières
synthétiques pour contenants en textile; tissus en caoutchouc ou
substances similaires et matières synthétiques pour reliure;
semelles anti- dérapantes pour articles chaussants; semelles de
caoutchouc et autres matières synthétiques; y compris semelles
avec matériau additionnel, nommément liège. SERVICES: (1)
Services de publicité, nommément publicité des biens et services
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; fonctions
de bureau, nommément traitement des données, courrier
électronique et archivage; services en rapport avec les plates-
formes d’information électronique, de communication et de
transaction, nommément gestion de l’approvisionnement et
élaboration de produits; services de conseil dans le domaine de la
commercialisation de pièces de véhicules personnalisés;
fourniture de services de conseil et d’information pour
constructeurs, concessionnaires, ateliers de réparation et
utilisateurs d’automobiles en ce qui concerne les produits
susmentionnés ainsi que services de conseil pour l’ajustement, la
vente et le remplacement de pièces de véhicules; participation à
des salons professionnels ayant trait au commerce, aux affaires et
à la formation. (2) Fourniture de services d’entretien et de
réparation des marchandises susmentionnées et de leurs pièces;
inspection, réparation et remplacement de pièces et de
composants de véhicules, nommément batteries, filtres, systèmes
d’échappement, freins, amortisseurs et carrosserie, vérification du
niveau d’huile et vidange d’huile, élaboration, planification,
conseils techniques pour la production, l’inspection et la
réparation de pièces de véhicules personnalisées et/ou
concession de licences pour ces services; recherche et
développement, conception et formation dans le domaine des
systèmes de détection, de régulation et de commande et leurs

processeurs pour améliorer la sécurité de conduite, la stabilité de
conduite et la suspension ainsi que le niveau de bruit; conseils
techniques et services de spécialistes dans le domaine ci-dessus.
(3) Services de télécommunication, nommément fourniture de
connexion avec des plates-formes Internet, services d’Internet,
nommément édition et fourniture de données et de
renseignements sur Internet concernant le développement, la
génération, la programmation, l’exécution, les fonctions, la
production, la diffusion, la distribution, l’application, l’utilisation, le
mode d’exploitation, la manutention, la modification, la vente,
l’entretien, la location, la mise à jour, la conception et l’impartition
de programmes informatiques et de logiciels; formation pour la
génération, le développement, l’utilisation et l’application de
programmes informatiques et de logiciels et pour le traitement
électronique des données. (4) Traitement électronique des
données, programmation de logiciels, installation de logiciels,
maintenance de logiciels et dépannage de logiciels; création et
élaboration de programmes informatiques et logiciels pour
opérations internes d’entreprise, comptes et commandes,
production et gestion des biens, gestion de la qualité et
maintenance, distribution, gestion du personnel et gestion de
projets et fonctions générales de bureau, nommément traitement
des données, courrier électronique et archivage; mise en oeuvre,
maintenance, location, mise à jour, impartition et dépannage de
programmes informatiques et de logiciels; services de conseil
ayant trait à la création, à l’élaboration, à l’utilisation et à
l’application de programmes informatiques et de logiciels;
recherche dans le domaine des programmes informatiques et des
logiciels; services de conseil ayant trait aux marchandises
susmentionnées; création de logiciels pour systèmes de
commande et de régulation de boîtes d’engrenages, de systèmes
de boîtes d’engrenage, de mécanismes de direction et de
systèmes de direction de véhicules terrestres, aériens et marins et
d’engins agricoles et de construction; conseils techniques dans le
domaine de la rationalisation de l’utilisation des pneumatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 23 octobre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 78 260.8/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 31 janvier 2002 sous le No. 300 78 260
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,556. 2001/04/23. SupplyOn AG a legal entity,
Ludwigstrasse 49, D-85399 Hallbergmoos, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: (1) Adhesives for joining and repairing conveyor belts;
materials for repairing pneumatic tyres, namely fillers and
adhesives; engines (other than for land vehicles) namely engines
for boats and aircraft; couplings and transmissions (other than for
land vehicles); starters (other than for land vehicles), generators,
igniting devices for internal combustion engines, glow plugs,
sparking plugs, lambda probes, namely parts for catalytic
converters for use in motor vehicles, ignition distributors, ignition
coils, electron magnetic starter, sparking plug connectors,
injection pumps, fuel pumps, speed governors, injection nozzles
and nozzle holders; valves for machines; fuel filters, oil filters, air
filters; hydraulic pumps, hydraulic engines, hydraulic valves,
hydraulic cylinders, hydraulic accumulators, hydraulic filters;
pneumatic valves, power steering systems, pneumatic brakes,
pneumatic systems, namely pneumatic compressors,
compressed air tanks, control valves, brake valves; exhaust gas
turbo chargers; electronic control mechanisms for production
engineering, resistance welders, boosters and drive spindles,
robot controls, programmable control devices; module elements
for automatic assembly/production engineering, including
workplace equipment, namely, work tables and work benches,
machine supports, safety and protective devices, swivelling
workplaces, lifting facilities, table presses, materials provision and
organisation systems, namely conveyor belts and conveyor
chains, vibrating conveyors, tipping attachments and
programmable electric devices, namely, grabs and one-armed
robots; deburring machines (mechanical, thermal and
electrochemical); packaging machines; electric tools, namely,
hand-manipulable and stand-mounted tools for grinding, drilling,
routing, polishing, brushing, engraving, sanding, sawing, shaping,
cutting, welding, screwing and fastening, and removable tool
heads therefor; high-frequency generators; starters for internal
combustion engines; bearings for rotational motion, bearings for
lengthwise motion, ball bearings, roller bearings, needle bearings,
sliding bearings, swing bearings, bearing parts, bearing housing,
bearing bushes, guide rollers, supporting rollers, bar-type joint
heads, cardan joints, belt tensioning rollers, rollers, free-wheel
clutches, lubricating adapters as attachments for bearings,
spindles, driving engines, threaded spindles for helical gears,
textiles machines and parts for the same, upper rollers for drawing
equipment and the requisite weighting arms, lower roller bearings,
spinning spindles and belt tensioning rollers, levers for textiles
machines, thread guide rollers, metallic washers, snap rings;
gears for machines and electric driving mechanisms; gears and
couplings for plant and machine construction; shift mechanisms,
gear preselectors, automatic switching mechanisms for automatic
gear changers; synchronizer rings and syncromeshes for manual
gearboxes; hydrodynamic torque converters; control and
adjustment systems for gearboxes; gearboxes for industrial robots
and machine tools; planetary gearboxes for hydrostatic and
electric driving mechanisms; elevator gearboxes, gearboxes and
driving mechanisms for hoists; hydraulic pumps and engines,
couplings, one-way/free-wheel clutches, wheels, brakes,
magnetic and electromagnetic brakes and couplings; pressure
cylinders, valves, flow indicators; spur pinions, worm gears and
worms, conical gear wheels, toothed racks, toothed rings, ring
gears; sealing machines for conical rolling in or cylindrical
catchers; machine tools for the production and processing of
gearwheels, namely gear shaping machines, gear shaving

machines, gear milling machines, grinders, tool attachments for
said machine tools, parts for machines for the production of
toothed wheel works; machines and electrical and mechanical
devices for verifying the toothing of wheels in terms of accuracy of
construction and running noise; materials testing machines and
materials testing apparatus; engine and gear bearings; metal and
rubber parts for machines assembled using a compound
adhesive; rubber, conveyor belts and parts therefor for the same,
bearings for breast rolls, tyres for wheels, fixed-height goods
vehicles, fixed scrapers for cleaning soiled conveyor belts; casing
for rollers, wear-resistant materials and coverings for conveyor
belts; impact rings and retaining rings; scrapers; bonding and
repair materials for conveyor belts; conveyor chains; straps/tapes
for machines and engines except for land vehicles and land
vehicle engines; belt tensioning rollers; friction gear wheels,
pneumatic springs for mechanical equipment and for industrial
driving engines and vibration; conveyor chains; transmission
belts, namely, V-belts, cogged belts, flat belts and round belts;
frictional wheels and cushion tyres and straps for frictional
transmission wheels; springs and dampers; fans for pneumatic
springs, as lift and pressure elements for holding rollers; coverings
for rollers of rubber and similar materials, namely, pressure rollers
for machines; wear-resistant materials and coverings for conveyor
belts, bonding and repair materials for conveyor belts; parts and
accessories for the above goods. (2) Apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely;
cameras, television sets, compact disc recorders and players,
radio transmitters and receivers, tape recorders and players and
cassette players; blank magnetic data carriers, recording discs,
namely blank compact discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating mpchines, data processors and computers; fire-
extinguishing apparatus; electric and electronic measuring,
checking (supervision) and adjusting appliances for fitting into
vehicles, namely, tachometers, temperature gauges,
speedometers thermometers, and thermostats; apparatus for
recording, processing, transmitting, receiving and displaying
signals, data, images and sounds, namely, video cameras,
monitors, loudspeakers, antennae for radios and televisions, car
antennae, portable transmitter-receivers, car telephones, alarm
systems and telephonic apparatus, namely, telephones,
microphones, speakers, housings, cases, batteries and battery
chargers; blank electric and electromagnetic data carriers;
locating and navigation equipment to be mounted into land, air and
water vehicles namely; power generating equipment, electric
filters, semiconductor components for use in motor vehicles,
namely components for monitoring, analyzing and controlling
brake systems, steering systems and motor vehicle propulsion;
printed, etched and cast circuits, integrated circuits, relays, fuses,
electric signal conductors, electronic signal conductors, and
optical signal conductors, cable connectors, electric switches,
electronic light range regulators, sensors, detectors namely light
sensors, motion sensors, temperature sensors and pressure
sensors, switch gears/boxes, solar cells and solar generators;
analysis equipment for motor vehicles, namely, for analysing
exhaust gases, soot particles, brake function, diagnostic and
testing equipment for injection pumps, starters and generators;
batteries, rechargers, battery testers, boosters, transformers,
cable drums; irons; programmed machine-readable data carriers;
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computer programmes for monitoring, analysis and control of
motor vehicles, engine performance, exhaust gases and brake
tension; magnetic data carriers, namely, magnetic tapes,
magnetic disks, magnetic plates and magnetic cards; test stands;
torque stands, test apparatus and apparatus for testing steering,
driving engines and gearboxes, machines for running in
gearboxes, speed measuring equipment, torque measuring
equipment; rubber rollers for calculating machines; parts and
accessories for the above. (3) Apparatus for heating, cooking,
grilling and cooling, namely, electric space heaters, furnaces,
cooking ranges, baking ovens, cooking grills, refrigerators,
freezers, microwave ovens, air conditioners and humidifiers;
headlights and lamps for vehicles; ventilation systems; parts and
accessories for the above goods. (4) Land vehicles, namely,
motorcycles, all-terrain vehicles, fire trucks, ambulances, trucks,
buses, vans and passenger cars; water vehicles, namely, motor
boats, ships, personal water vehicles and canoes; air-vehicles,
namely, airplanes and hang-gliders; apparatus for locomotion by
land, air or water, namely, hovercraft; parts, spare parts and
fittings for the aforementioned wares; restraint systems for use in
motor vehicles, namely, seat-belt pretensioning devices, air bags
and sensors; windscreen defrosting systems; power-assisted and
pneumatic brakes for land and air vehicles, antiblock brake
systems; traction control systems; gear controls; vehicle dynamics
regulation systems; windscreen wipers, hydraulic steering
systems for land, air and water vehicles; electric engines for land
vehicles; tyres; treads for recapping tyres, inner tubes for tyres,
spikes for tyres, tyres for vehicles, tyres for vehicle wheels;
gearboxes for torque transmission for land, air and water vehicles;
manual gearboxes for passenger cars, trucks, vans, buses, all-
terrain vehicles, construction machines, fire engines and
ambulances; automatic, mechanical gearboxes for passenger
cars, trucks, vans, buses, all-terrain vehicles, construction
machines, fire engines, ambulances and rail vehicles; automatic
gearboxes and continuously variable automatic gearboxes for
passenger cars, trucks, vans, buses, all-terrain vehicle,
construction machines, fire engines and ambulances; transfer
boxes integrated into automatic gearboxes; mechanical and
hydrostatic variators to adjust the transmission of continuously
variable automatic gearboxes; powershift gearboxes for trucks,
vans, buses, all-terrain vehicles, construction machines, fire
engines, ambulances, and rail vehicles; hydrostatic and
hydrodynamic powershift gearboxes for construction machines,
fire engines and ambulances, industrial vehicles and rail vehicles;
syncromesh and powershift gearboxes for agricultural tractors;
electronic and hydraulic control and regulation systems for
gearboxes for land, air and water vehicles and for agricultural
engineering and construction vehicles and software for these
systems; gearbox system and continuously variable split-torque
gearboxes for self-propelled land, utility and construction
machines; transfer boxes for passenger cars, trucks, vans, all-
terrain vehicles, construction machines, fire engines and
ambulances with and without all-wheel drive; power take-offs to
power booster units; self-locking and locking differentials for
passenger cars, trucks, vans, all-terrain vehicles, construction
machines, fire engines, ambulances and self-propelling utility
machines, namely, forklifts; gear controls, gear preselectors,
automatic shift apparatus for automatic gearshifts; synchronizing
rings and syncromeshes for manual gearboxes; apparatus to

assist gear changes; integrated hydraulic and electronic gear
controls; controllers for speed selection control in multi-step
automatic gearboxes; controllers for transmission adjustment in
continuously variable automatic gearboxes; hydrodynamic torque
converters; superposition steering gearbox, controls for
superposition steering gearboxes, gear systems for track-type
vehicles; electric, electromechanical and electrohydraulic driving
engines and propulsion systems and hybrid propulsion systems
for passenger cars, trucks, vans, buses, all-terrain vehicles,
construction machines, fire engines and ambulances; wheel-hub
propulsion systems and wheel-hub gearboxes; driving engines for
rail vehicles; driving engines for forklifts; planetary gearboxes for
hydrostatic and electric driving engines; gearbox systems for
helicopters, aircraft and airships; helicopter rotor blade adjusters,
engine gearbox units for helicopters; actuating drives for air
vehicles; reverse gear- boxes and gearboxes for water vehicles;
gearboxes for industrial trucks, elevator gearboxes, gearboxes
and driving engines for cranes; mechanical, hydraulic, electro-
hydraulic and electrically-assisted steering mechanisms and
steering systems for passenger cars, trucks, vans, all-terrain
vehicles, buses, agricultural and construction machines, cranes,
fire engines and ambulances, track-type vehicles and forklifts;
steering accessories, namely, universal joints, angular gearboxes,
steering columns, steering pumps, oil tanks, valves, working
cylinders for steering mechanisms; control and regulation
concepts and equipment for electrically-assisted steering
mechanisms and steering systems; steer-by-wire systems;
torque, swing angle, steering speed, steering acceleration, rotor
position sensors; worm gears for steering mechanisms; fixed and
adjustable steering columns, steering shafts, steering brakes,
steering valves, intermediate steering gear; hydraulic pumps,
couplings, one-way/free-wheel clutches, wheels, brakes; torsional
vibration damper systems; axles, axle systems and axle drive
assemblies for passenger cars, trucks, buses, agricultural,
forestry and construction machines, cranes and fire engines and
ambulances, industrial trucks and rail vehicles; wheel and axle
control systems, steering rods, wheel suspensions, axle links;
chassis components for motor vehicles of all kinds; mechanisms
for rolling-motion stabilization and drive height regulation;
pressure cylinders, valves, flow indicators; separate and
integrated primary and secondary retarder brake systems for
goods vehicles, buses, fire engines and ambulances, and rail
vehicles; starters, generators and integrated starter generators;
radial tooth, worm wheels, worms and worm gears, conical gear
wheels, toothed racks, toothed rings, engine and gear bearings;
straps/tapes for machines of land vehicles. (5) Pneumatic springs
for vehicle suspension mechanisms for driver’s seats and cabins;
rubber life rafts; transmission belts, namely, V-belts (for land
vehicle engines), friction wheels and elastic tyres and belts for
friction transmission wheels; springs and dampers; fans for
pneumatic springs, namely for vehicle suspensions; pneumatic
and solid rubber tyres and rim covers, valves and tubes for
pneumatic tyres, covers for recapping and reprofiling tyres, repair
materials for pneumatic tyres, namely, adhesive parts and strips;
metal and rubber parts, mainly metal and rubber parts assembled
using a compound adhesive, for vehicles and automobiles,
complete wheels, breakdown wheel supports for vehicle tyres;
vehicle tyres and tubes and repair materials for the same, namely,
rubber strips and patches and compounds for recapping tyres and
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rubber compounds for filling holes, solid rubber tyres, rims;
vehicles, namely passenger cars, trucks, vans, buses, all-terrain
vehicles, construction machines, fire engines, hovercraft,
helicopters, hang gliders, aircraft, boats and personal water craft
and components and parts therefor; brake systems and controlled
brake systems and electronically controlled brake systems and
parts for the same, namely, electronic parking brakes (EPB),
active parking brakes and immobilizers, speed and ranging control
systems, electronic brake-force proportioning devices (EBV);
antilock systems (ABS), traction control systems (TCR), stability
management systems (ESP) and parts for the same, wheel brake
systems, electromechanical brake systems, electro-hydraulic,
hydromechanical, electromechanical and hydraulic wheel brake
and operating systems and parts for the same, such as electronic
control and regulating switches, cylinders, brake shoes, brake
paste, tubes, actuators, hydraulic, pneumatic and electric
boosters, tanks, valves, mechanical and electronic regulators,
sensors, mechanical, electric, hydraulic adjusters and transducers
such as brake power transducers, dampers, and, in particular,
calipers, brake drums, wheel brake cylinders, brake pads, brake
discs, brake fluid, brake tubes; main cylinders, brake boosters,
brake pressure regulators, adjustable brake pedals, electric
engines and pumps; regulated and non-regulated
electromechanical and electrohydraulic steering mechanisms and
parts for the same such as steering angle sensors, steering
actuators; wheels with tyres and instructions for fitting tyres to
wheels, esp. wheel suspensions and parts for the same, wheel
monitoring systems, esp. deflation systems and tyre pressure
gauges and rotational speed meters; regulated and non-regulated
chassis, spring systems for wheels and their parts, such as air-
filled and gas-filled spring devices, air supply units, active and
passive, regulated and non-regulated shock absorbers and
suspension struts, regulated batteries, regulated adjustment
mechanisms for vehicle parts, such as throttle valves, camshafts;
electric starters for engines, power-driven generators, axles and
axle modules; sensor, regulating and control systems, including
processors for the same to improve driving safety, driving stability
and suspension and noise comfort, chassis and chassis
components; electric and electronic measurement, control and
regulatory devices for fitting into motor vehicles; parts for motor
vehicles, machine elements for engine and vehicle construction,
plungers for fuel injection pumps, components and devices for
controlling the valves of internal combustion engines, rocker arms,
sliding arms, valve rotating mechanisms, electromagnetic and
electrohydraulic valve operating mechanisms, devices for the
adjustment or compensation of valve play, valve lifters, camshaft
adjusters, chain tensioners, belt tensioners, water pumps,
couplings, gearboxes, synchromesh devices for gearboxes,
synchronizer rings, gearshift rods, gearshift gates, selector forks,
gearshift arresters, brake actuators, pulse rings for anti lock
systems (ABS), joint couplings, uni- versa’ joints, tripod joints,
crankshafts, connecting rods, steering knuckles; and parts and
accessories for the above goods; written accompanying materials
for software and data processing programmes, namely manuals,
catalogues, instructions for use/operation; colour plates and
printer’s blankets made, not of textile materials, but of rubber or
the like; printer’s blocks made of rubber, adhesives (office
requisites), fabric for bookbinding, instructional books, magazines,
instructions for repair and/or use of motor vehicle parts. (6)

Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; goods made of
plastics (semifinished products), namely panels for use in the
interior decoration of motor vehicles; sealing, packing and
insulation material; tubes (not of metal); goods made of rubber,
gutta-percha and synthetic elastic polymers namely, rubber for
recapping tires, rubber tubes, plastic tubes, seals, membranes
and vibration-reducing mechanisms, moulded parts made of
rubber and similar materials for stuffing box packing, pipes, pipe
bends of rubber and similar materials, sheets of rubber and similar
materials for the production of soles and heels, compounds of
non-vulcanized rubber and synthetic materials for the production
of footwear; rigid and flexible sheets of foam rubber and similar
materials; materials for upholstering furniture and vehicles; foam
rubber sheets or the production of noise and vibration dampers;
moulded hard rubber rods, pipes and sheets; metal and rubber
parts, mainly metal and rubber parts assembled using a
compound adhesive (seals) for vehicles, for automobiles and for
machines, thermal installations; moulded hard rubber products;
non-metallic washers. (7) Leather goods namely leather chairs,
couches and benches; imitations of leather; wooden
understructures, namely panels for use in the interior decoration
of motor vehicles; fans, paddles, shelves, panneling and noise and
vibration dampers made of many sections (the above of materials
other than metal); , parts of seats and bunks, made of foam rubber
and other plastics; mattresses; cord consisting of metal and yarn,
as a reinforcing layer in goods of rubber and synthetic materials;
reinforcing elements of textile materials and metal; fibre ends and
yarns for the production of textile products; friction fabrics for the
production of colour plates, rubber dinghies, membranes and
aprons. (8) Soles and heels for footwear, woven goods with or
without a finish for rollers and canopies; foams; roller coatings of
rubber and similar substances; roller fillings for printing machines
and coatings for platens; woven goods coated with rubber or
similar substances and synthetic materials, namely fabrics for
rubber dinghies; fabrics of rubber or similar substances and
synthetic materials for textile containers; fabrics of rubber or
similar substances and synthetic materials for bookbinding; anti-
slip insoles for footwear; insoles of rubber and other synthetics;
including soles with additional materials, namely cork.
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the
goods and services of others; business management; business
administration; office functions, namely, data processing,
electronic mail and archiving; services in connection with
electronic information, communication and transaction platforms
namely, in connection-with procurement" supply management and
product development; consultancy in the field of marketing for the
sale of customized vehicle parts; providing consultancy and
information services for automobile manufacturers, dealers, repair
workshops and end users concerning the above products, as well
as advice for the fitting, sale and replacement of vehicle parts;
taking part in trade fairs for trade, business and training events. (2)
Performing maintenance, service and repair work on the above
goods and their parts; inspection, repair and substitution of vehicle
parts and components, namely, batteries, filters, exhaust-gas
systems, brakes and shock absorbers and bodywork, checking oil
level and changing oil, development, planning, technical advice for
production, inspection and repair of customized vehicle parts and/
or licensing of these services; research and development, design
and training in the field of sensor, regulation and control systems
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and their processors for improving driving safety, driving stability
and suspension and noise comfort; technical advice and services
of an expert in the above field. (3) Telecommunications services,.
namely, providing connection with Internet platforms, Internet
services, namely, editing and provision of data and information on
the Internet concerning the development, generation,
programming, execution, functions, production, dissemination,
distribution, application, use, mode of operation, handling,
modification, sale, maintenance, rental, updating, design and
outsourcing of computer programs and software; training for the
generation, development, use and application of computer
programs and software and for electronic data processing. (4)
Electronic data processing (EDP), software programming,
software installation, software maintenance, software care and
software support; generation and development and design of
computer programs and software for inner-company operations,
namely, accounts and controlling, production and materials
management, quality management and maintenance, distribution,
personnel management and project management, and general
office functions, namely, data processing, electronic mail and
archiving; implementation, maintenance, renting, updating,
outsourcing and care of computer programs and software; advice
on generation, development, use and application of computer
programs and software; research in the field of computer
programs and software; advice in connection with the above
goods; generation of software for control and regulation systems
for gearboxes, gearbox systems, steering mechanisms and
steering systems of land, air and water vehicles and agricultural
and construction vehicles; technical advice in the field of tyre-
rationalization. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2001 on wares and on services. Priority Filing Date:
October 23, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 78
261.6/07 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
February 01, 2002 under No. 300 78 261 on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour jointoiement et réparation
de bandes transporteuses; matériaux pour réparation de
pneumatiques, nommément agents de remplissage et adhésifs;
moteurs (autres que pour véhicules terrestres), nommément
moteurs pour bateaux et aéronefs; accouplements et
transmissions (autres que pour véhicules terrestres); démarreurs
(autres que pour véhicules terrestres), générateurs, dispositifs
d’allumage pour moteurs à combustion interne, bougies de
préchauffage, bougies d’allumage; sondes Lambda, nommément
pièces pour convertisseurs catalytiques à utiliser dans les
véhicules automobiles, têtes d’allumage, bobines d’allumage,
démarreur électromagnétique, connecteurs de bougies
d’allumage, pompes d’injection, distributeurs de carburant,
régulateurs de vitesse, injecteurs et supports de buses; soupapes
pour machines; filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air;
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, valves
hydrauliques, vérins hydrauliques, accumulateurs hydrauliques,
filtres hydrauliques; clapets pneumatiques, servodirections, freins
pneumatiques; systèmes pneumatiques, nommément
compresseurs pneumatiques, bouteilles d’air comprimé, robinets
de commande, robinets de commande au pied; turbosoufflantes

de gaz d’échappement; mécanismes de commande électronique
pour mécanique de fabrication, soudeuses par résistance,
surpresseurs et arbres d’entraînement, commandes robotisées,
dispositifs de commande programmables; éléments modulaires
pour assemblage automatique/mécanique de fabrication, y
compris équipement en milieu de travail, nommément tables de
travail et établis, supports de machine, dispositifs de sécurité et de
protection, bureaux escamotables, installations de levage, tables
de presse; systèmes d’approvisionnement et d’organisation de
matériaux, nommément bandes transporteuses et chaînes de
convoyeur, transporteurs vibrants, accessoires de basculage et
dispositifs électriques programmables, nommément grues à
benne preneuse et robots unibras; machines à ébarber
(mécaniques, thermiques et électrochimiques); machines
d’emballage; outils électriques, nommément outils actionnés à la
main et outils sur support pour meulage, perçage, toupillage,
polissage, brossage, gravure, ponçage, sciage, formage, coupe,
soudage, vissage et fixation, et têtes d’outils interchangeables
connexes; générateurs hautes fréquences; démarreurs pour
moteurs à combustion interne; roulements pour mouvement
rotatif, roulements pour mouvement rectiligne, roulements à billes,
roulements à rouleaux, roulements à aiguilles, paliers lisses,
roulements oscillants, pièces de roulement, logement de
roulement, coussinets de palier, galets de guidage, rouleaux de
support, têtes d’articulation à barre, joints de cardan, galets
tendeurs de courroie, rouleaux, embrayages à roue libre,
adaptateurs de graissage comme accesoires pour roulements,
axes, moteurs d’entraînement, axes filetés pour engrenages
hélicoïdaux, machines à textiles et pièces connexes, galets
supérieurs pour équipement à dessin et bras de pression
nécessaires, roulements à rouleaux inférieurs, broches de filage
et galets tendeurs de courroie, leviers pour machines à textiles,
galets de guidage de fils, rondelles métalliques, bagues
élastiques; engrenages pour machines et mécanismes
d’entraînement électrique; engrenages et accouplements pour
construction d’installations et de machines; mécanismes de
commande des baladeurs, préselecteurs d’engrenages,
mécanismes de commutation automatique pour changeurs
automatiques d’engrenages; bagues de synchroniseur et
synchroniseurs pour boîtes de transmission manuelles;
convertisseurs de couple hydrodynamiques; systèmes de
commande et de réglage pour boîtes d’engrenages; boîtes
d’engrenages pour robots industriels et machines-outils; boîte de
vitesses à train épicycloïdal pour mécanismes d’entraînement
hydrostatiques et électriques; boîtes d’engrenages pour
ascenceurs, boîtes d’engrenages et mécanismes pour engins de
levage; pompes et moteurs hydrauliques, accouplements,
embrayages à roue libre, roues, freins, freins et accouplements
magnétiques et électromagnétiques; cylindres de compression,
valves, débitmètres; pignons droits, vis sans fin et vis, roues à
rochet coniques, crémaillères, crampons Alligator, couronnes;
enveloppeuses pour rouleaux de récolte coniques ou cylindriques;
machines-outils pour la production et le traitement des
engrenages, nommément machines à tailler les dentures,
machines à raser les dentures d’engrenages, fraiseuses
d’engrenages, meuleuses, accessoires d’outils pour lesdites
machines-outils, pièces de machines pour la production des
travaux d’engrenages; machines, et dispositifs électriques et
mécaniques pour vérification des dentures des roues en termes
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de précision de la fabrication et du bruit en fonctionnement;
machines d’essais de matériaux et appareils d’essais de
matériaux; roulements de moteurs à combustion et roulements
d’engrenages; pièces en métal et en caoutchouc pour machines,
assemblées au moyen d’un composé adhésif; caoutchouc,
bandes transporteuses et pièces connexes, roulements pour
rouleaux de tête, pneus, porteurs, racloirs fixes pour nettoyage
des bandes transporteuses salies; cadres pour rouleaux,
matériaux et revêtements résistant à l’usure pour bandes
transporteuses; bagues antichocs et anneaux de retenue; racloirs;
matériaux d’encollage et de réparation pour bandes
transporteuses; chaînes de convoyeur; courroies/bandes pour
machines et moteurs à combustion, sauf pour véhicules terrestres
et moteurs de véhicules terrestres; galets tendeurs de courroie;
engrenages à friction, ressorts pneumatiques pour équipement
mécanique, et pour moteurs d’entraînement industriels et contre
les vibrations; chaînes de convoyeur; courroies de transmission,
nommément courroies trapézoïdales, courroies crantées,
courroies plates et courroies arrondies; roues à friction et
bandages semi-pneumatiques, et courroies pour roues de
transmission à friction; ressorts et registres; ventilateurs pour
ressorts pneumatiques, comme éléments de levage et de
pression pour maintien de rouleaux; garnitures pour rouleaux, en
caoutchouc et en matériaux semblables, nommément rouleaux de
pression pour machines; matériaux et revêtements résistant à
l’usure pour bandes transporteuses, matériaux d’encollage et de
réparation pour bandes transporteuses; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. (2) Appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, nommément†: appareils-photo, téléviseurs,
enregistreurs et lecteurs de disques compacts, émetteurs et
récepteurs radio, magnétophones et lecteurs de bandes et de
cassettes; supports vierges de données magnétiques, disques
d’enregistrement, nommément disques compacts vierges;
machines distributrices et mécanismes pour appareils actionnés
par pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices,
machines de traitement de données et ordinateurs; matériel
d’extinction d’incendie; appareils électriques et électroniques de
mesure, de vérification (supervision) et de réglage pour véhicules,
nommément tachymètres, jauges de température, compteurs de
vitesse, thermomètres et thermostats; appareils pour
enregistrement, traitement, transmission, réception et affichage
de signaux, de données, d’images et de sons, nommément
caméras vidéo, moniteurs, haut-parleurs, antennes pour appareils
radio et téléviseurs, antennes d’automobile, émetteurs-récepteurs
portatifs, téléphones de voiture, systèmes d’alarme et appareils
téléphoniques, nommément téléphones, microphones, haut-
parleurs, boîtiers, étuis, piles et chargeurs de batterie; supports
vierges de données électriques et électromagnétiques;
équipement de localisation et de navigation pour véhicules
terrestres, aériens et marins, nommément matériel de production
d’électricité, filtres électriques, composants de semiconducteurs
pour utilisation dans des véhicules automobiles, nommément
composants de contrôle, d’analyse et de commande pour
systèmes de freinage, de direction et de propulsion de véhicules
automobiles; circuits imprimés, gravés et moulés, circuits
intégrés, relais, fusibles, conducteurs de signal électrique,
conducteurs de signal électronique, conducteurs de signal
optique, connecteurs de câbles, interrupteurs électriques,

régulateurs électroniques de portée des phares, capteurs,
détecteurs, nommément capteurs optiques, détecteurs de
mouvement, capteurs de température et capteurs de pression,
appareillages/boîtes de commutation, piles solaires et
générateurs solaires; équipement d’analyse pour véhicules à
moteur, nommément équipement servant à analyser les gaz
d’échappement, les particules de suie, le fonctionnement des
freins, matériel de diagnostic et d’essai pour pompes d’injection,
démarreurs et génératrices; batteries, chargeurs, vérificateurs de
batterie, survolteurs, transformateurs, enrouleurs de câble; fers;
supports programmés de données lisibles par machine;
programmes informatiques pour contrôler, analyser et régler un
véhicule automobile, la performance d’un moteur, les gaz
d’échappement et la tension des freins; supports de données
magnétiques, nommément bandes magnétiques, disques
magnétiques, plaquettes magnétiques et cartes magnétiques;
bancs d’essai; bancs de mesure de couple, appareils d’essai et
appareils pour vérifier systèmes de direction, moteurs
d’entraînement et boîtes de vitesses, machines à utiliser dans des
boîtes de vitesses, équipement de mesure de la vitesse,
équipement de mesure du couple; rouleaux de caoutchouc pour
calculatrices; pièces et accessoires des articles susmentionnés.
(3) Appareils de chauffage, de cuisson, de cuisson sur gril et
refroidisseurs, nommément radiateurs électriques, générateurs
d’air chaud, poêles, fours, grills, réfrigérateurs, congélateurs,
fours à micro-ondes, climatiseurs et humidificateurs; phares et
lampes pour véhicules; systèmes de ventilation; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (4)
Véhicules terrestres, nommément motocyclettes, véhicules tout
terrain, camions de pompiers, ambulances, camions, autobus,
fourgonnettes et automobiles particulières; embarcations,
nommément embarcations à moteur, navires, motomarines et
canots; aéronefs, nommément avions et deltaplanes; véhicules de
transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément
aéroglisseur; pièces, pièces de rechange et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; systèmes de retenue à utiliser
dans les véhicules automobiles, nommément dispositifs de
préhension de ceinture de sécurité, sacs gonflables et capteurs;
systèmes de dégivrage de pare-brise; freins hydrauliques assistés
et freins pneumatiques pour véhicules terrestres et aéronefs,
systèmes de freinage antiadhérents; systèmes de traction
asservie; commandes de changement de vitesse; systèmes de
régulation dynamique de véhicule; essuie-glaces pour pare-brise,
systèmes de direction hydrauliques pour véhicules terrestres,
aéronefs et embarcations; moteurs électriques pour véhicules
terrestres; pneus; bandes de roulement pour rechapage des
pneus, chambres à air pour pneus, crampons pour pneus, pneus
pour véhicules, pneus pour roues de véhicules; boîtes
d’engrenages pour transmission par couple pour véhicules
terrestres, aéronefs et embarcations; boîtes de vitesses
manuelles pour automobiles particulières, camions,
fourgonnettes, autobus, véhicules tout terrain, engins de chantier,
autopompes et ambulances; boîtes de vitesses automatiques et
boîtes de vitesses mécaniques pour automobiles particulières,
camions, fourgonnettes, autobus, véhicules tout terrain, engins de
chantier, autopompes, ambulances et véhicules ferroviaires;
boîtes de vitesses automatiques et boîtes de vitesses
automatiques à variation de rapport continu pour automobiles
particulières, camions, fourgonnettes, autobus, véhicule tout
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terrain, engins de chantier, autopompes et ambulances; boîtes de
transfert intégrées à des boîtes de vitesses automatiques;
variateurs mécaniques et hydrostatiques pour régler la
transmission des boîtes de vitesses automatiques à variation de
rapport continu; boîtes de vitesses automatiques pour camions,
fourgonnettes, autobus, véhicules tout terrain, engins de chantier,
autopompes, ambulances et véhicules ferroviaires; boîtes de
vitesses automatiques hydrostatiques et hydrodynamiques pour
engins de chantier, autopompes et ambulances, véhicules
industriels et véhicules ferroviaires; boîtes de vitesses
synchronisées et automatiques pour tracteurs agricoles;
systèmes de commande et de régulation électroniques et
hydrauliques pour boîtes de vitesses pour véhicules terrestres,
aéronefs et embarcations, et pour véhicules de génie agricole et
engins de construction, et logiciels pour ces systèmes; système
de boîte de vitesses et boîtes de vitesses à couple divisé et à
variation de rapport continu pour engins autotractés terrestres,
utilitaires et de chantier; boîtes de transfert pour automobiles
particulières, camions, fourgonnettes, véhicules tout terrain,
engins de chantier, autopompes et ambulances, avec ou sans
transmission intégrale; prises de force pour blocs de couplage;
différentiels autobloquants et blocables pour automobiles
particulières, camions, fourgonnettes, véhicules tout terrain,
engins de chantier, autopompes, ambulances; et machines
utilitaires autotractées, nommément chariots élévateurs à fourche;
commandes de changement de vitesse, présélecteurs
d’engrenages, appareils de passage automatique des vitesses
pour commandes automatiques de changement de vitesse;
bagues de synchronisation et synchroniseurs pour boîtes de
vitesses manuelles; dispositifs d’assistance aux changements de
vitesse; commandes intégrées de changement de vitesse
hydrauliques et électroniques; régulateurs pour variation de
vitesse dans boîtes de vitesses automatiques étagées;
régulateurs pour réglage de transmission dans boîtes de vitesses
automatiques à variation de rapport continu; convertisseurs de
couple hydrodynamiques; boîtier de direction à superposition,
commandes pour boîtes de direction à superposition, systèmes
d’engrenages pour véhicules chenillés; moteurs et systèmes de
propulsion à commande électrique, électromécanique et
électrohydraulique, et systèmes de propulsion hybrides pour
automobiles particulières, camions, fourgonnettes, autobus,
véhicules tout terrain, engins de chantier, autopompes et
ambulances; systèmes de propulsion à moyeu de roue et boîtes
d’engrenages à moyeu de roue; moteurs d’entraînement pour
véhicules ferroviaires; moteurs d’entraînement pour chariots
élévateurs à fourche; boîtes de vitesses planétaires pour moteurs
d’entraînement hydrostatiques et électriques; systèmes de boîte
de vitesses pour hélicoptères, avions et dirigeables; dispositifs de
réglage des pales de rotor d’hélicoptère, boîtes de vitesses de
moteur pour hélicoptères; dispositifs de commande pour
aéronefs; boîtes de vitesses à inversion de marche boîtes et
boîtes de vitesses pour embarcations; boîtes de vitesses pour
engins de manutention, boîtes d’engrenages pour ascenseurs,
boîtes d’engrenages et moteurs d’entraînement pour grues;
mécanismes de direction et systèmes de direction mécaniques,
hydrauliques, électrohydrauliques et assistés électriquement pour
automobiles particulières, camions, fourgonnettes, véhicules tout
terrain, autobus, machines agricoles et engins de chantier, grues,
autopompes et ambulances, véhicules chenillés et chariots

élévateurs à fourche; accessoires de direction, nommément joints
de cardan, boîtes d’engrenages inclinées, colonnes de direction,
pompes de direction, réservoirs d’huile, soupapes, vérins pour
mécanismes de direction; concepts et équipement de contrôle et
de régulation pour mécanismes de direction et systèmes de
direction assistés électriquement; dispositifs de direction
électriques; capteurs de couple, d’angle de giration, de vitesse de
direction, d’accélération de direction, de position de rotor; vis sans
fin pour mécanismes de direction; colonnes de direction fixes et
réglables, arbres de direction, freins de direction, valves de
direction, engrenage intermédiaire de direction; pompes
hydrauliques, accouplements, embrayages à roue libre, roues,
freins; systèmes d’amortissement des vibrations de torsion;
essieux, train de roues et ensembles d’essieux pour automobiles
particulières, camions, autobus, machines agricoles, forestières et
engins de chantier, grues et autopompes et ambulances, engins
de manutention et véhicules ferroviaires; systèmes de commande
de roues et d’essieu, barres d’accouplement, suspensions,
liaisons d’essieu; composants de châssis pour véhicules à moteur
de toutes sortes; mécanismes pour stabilisation du roulis et pour
régulation de la hauteur de conduite; cylindres de compression,
soupapes, débitmètres; systèmes de freinage à ralentisseur
primaires et secondaires distincts et intégrés pour véhicules de
transport de marchandises, autobus, autopompes et ambulances,
et véhicules ferroviaires; démarreurs, démarreurs-alternateurs;
roues à dents périphériques, roues à vis sans fin, vis sans fin et
engrenages à vis, roues à rochet coniques, crémaillères,
couronnes dentées, roulements de moteur et roulements
d’engrenage; courroies/bandes pour machines de véhicules
terrestres. (5) Ressorts pneumatiques de mécanismes de
suspension pour sièges et cabines de conducteur de véhicule;
radeaux de sauvetage en caoutchouc; courroies de transmission,
nommément courroies trapézoïdales (pour véhicules terrestres à
moteur), roues de friction et pneus et courroies pour roues de
transmission à friction; ressorts et registres; ventilateurs pour
ressorts pneumatiques, nommément pour suspensions de
véhicule; pneus et bandes de roulement en caoutchouc plein et
avec chambre pneumatique, valves et chambres à air pour pneus,
bandes de rechapage et de remodelage de pneu, matériaux de
réparation pour pneus, nommément pièces et bandes adhésives;
pièces en métal et caoutchouc, principalement pièces en métal et
caoutchouc assemblées au moyen d’un produit adhésif, pour
véhicules et automobiles, roues complètes, supports de roues
pour réparation de pneus de véhicule; pneus et chambres à air de
véhicule et matériaux de réparation pour ces pièces, nommément
bandes et pièces en caoutchouc et produits de rechapage de
pneus et produits en caoutchouc pour remplir les trous, pneus en
caoutchouc plein, jantes; véhicules, nommément automobiles
particulières, camions, fourgonnettes, autobus, véhicules tout
terrain, machines de construction, véhicules d’extinction,
aéroglisseurs, hélicoptères, delta-planes, aéronefs, bateaux,
véhicules marins et éléments et pièces connexes; systèmes de
freinage, systèmes de freinage à commande régulée, systèmes
de freinage à commande électronique et pièces pour ces
systèmes, nommément freins de stationnement électroniques,
freins et stabilisateurs actifs de stationnement, systèmes de
commande de vitesse et de mesure de distance, dispositifs
électroniques de dosage de la force de freinage; circuits de freins
anti-blocage (ABS), circuits de commandes de traction, circuits de
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gestion de la stabilité et pièces pour ces circuits, circuits de
freinage de roues, circuits de freinage électromécanique, circuits
de freinage et de commande hydroélectriques, hydromécaniques,
électromécaniques et hydrauliques et pièces pour ces circuits,
comme les blocs de commande électronique, interrupteurs de
régulation, cylindres, sabots de frein, pâte pour freins, tubes,
vérins, servocommandes hydrauliques, pneumatiques et
électriques, réservoirs, vannes, régulateurs mécaniques et
électroniques, capteurs, dispositifs de rattrapage d’usure et
transducteurs mécaniques, électriques et hydrauliques, comme
les transducteurs de freins, amortisseurs et, en particulier, étriers,
tambours, cylindres, plaquettes, disques, liquide pour freins, tubes
de frein; maîtres-cylindres, servofreins, régulateurs de pression
de frein, pédales de frein réglable, moteurs et pompes électriques;
mécanismes de direction électromécaniques et
électrohydrauliques régulés et non régulés et pièces pour ces
dispositifs, comme les capteurs angulaires de direction, les
actionneurs de direction; roues et pneus et instructions pour
monter les pneus sur les roues, suspensions de roues et pièces
connexes, circuits de surveillance des roues, en particulier
systèmes de surveillance du gonflage, manomètres de pression
des pneus et capteurs de vitesse de roues; châssis régulés et non
régulés, systèmes de ressorts pour roues et leurs pièces, comme
les dispositifs à ressorts rempli d’air ou d’autre gaz, blocs
d’alimentation d’air, amortisseurs et jambes de force de
suspension active, passive, régulée et non régulée, batterie
régulée, mécanismes de régulation pour pièces de véhicule,
comme les papillons des gaz, arbres à cames; démarreurs
électriques de moteurs, dynamos commandées électriquement,
essieux et modules d’essieux; capteurs, systèmes de régulation et
de commande, y compris les processeurs de ces systèmes, pour
améliorer la sécurité de conduite, la stabilité de conduite, le
confort de la suspension et de l’environnement sonore, châssis et
éléments de châssis; dispositifs de mesure, de commande et de
régulation électriques et électroniques à monter sur les véhicules
automobiles; pièces de véhicules à moteur, éléments mécaniques
de construction de moteurs et de véhicules, plongeurs pour
pompes d’injection de carburant, éléments et dispositifs de
commande des soupapes de moteurs à explosion, culbuteurs,
bras coulissants, mécanisme de rotation des soupapes,
mécanisme électromagnétiques et électrohydrauliques de
fonctionnement des soupapes, dispositifs de rattrapage de jeu
des soupapes, poussoirs de soupapes, régleurs d’arbre à cames,
tendeurs de chaîne, tendeurs de courroie, pompes à eau,
raccords, boîtes de vitesses, dispositifs de synchronisation de
boîtes d’engrenages, bagues de synchroniseur, barres de
changement de vitesse, vannes de boîtes de vitesses, fourchettes
de sélecteur, butées de boîtes de vitesses, actionneurs de frein,
couronnes dentées de freins anti-blocage (ABS), joints
d’accouplement, joints universels, joints tripodes, vilebrequins,
bielles, porte-fusées de direction; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; document d’accompagnement
imprimés pour logiciels et programmes de traitement de données,
nommément manuels, catalogues, instructions d’utilisation;
planches de teinte et toiles d’impression non faites de textile mais
de caoutchouc ou de matière semblable; clichés typographiques
en caoutchouc, adhésifs (accessoires de bureau), tissus pour
reliure, livres d’instructions, magazines, instructions de réparation
et/ou d’utilisation de pièces de véhicules automobiles. (6)

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; articles en
plastique (produits semifinis), nommément : panneaux pour la
décoration intérieure de véhicules à moteur; matériels de
scellement, d’emballage et d’isolation; tubes (non métalliques);
produits en caoutchouc, gutta-percha et polymères élastiques
synthétiques, nommément : caoutchouc pour rechaper les pneus,
tubes en caoutchouc, tubes en plastique, scellements,
membranes et mécanismes antivibrations, pièces moulées en
caoutchouc et en matériaux semblables pour rembourrer les
boîtes d’emballage, les tuyaux, les boucles de dilatation en
caoutchouc et en matériaux semblables; feuilles de caoutchouc
ou de matériaux semblables pour fabriquer des semelles et des
talons, composés en caoutchouc non vulcanisé et matériaux
synthétiques pour fabriquer des articles chaussants; feuilles
rigides et souples en caoutchouc-mousse et en matériaux
semblables; matériaux de rembourrage pour meubles et
véhicules; feuilles de caoutchouc-mousse pour fabriquer des
amortisseurs de bruit et de vibrations; joncs, tuyaux et feuilles en
caoutchouc dur moulé; pièces en métal et en caoutchouc,
généralement assemblées au moyen d’un composé adhésif
(scellements) et destinés aux véhicules, aux automobiles et aux
machines d’installations thermiques; produits en caoutchouc dur
moulé; rondelles non métalliques. (7) Articles en cuir, nommément
chaises, canapés et bancs en cuir; simili-cuir; sous-structures en
bois, nommément panneaux pour fins de décoration intérieure de
véhicules automobiles; ventilateurs, pales, rayons, panneaux et
dispositifs insonorisants et amortisseurs de vibrations constitués
de plusieurs sections (les marchandises ci-dessus n’étant pas
faites de métal); pièces de sièges et de couchettes faites de
caoutchouc et de matières plastiques; matelas; cordon de métal
et de fil, comme couche de renfort pour marchandises en
caoutchouc et en matières synthétiques; éléments de renfort pour
matières textiles et métal; extrémités de fibres et fils pour la
production de produits textiles; tissus résistants au frottement
pour la production de planches de couleur, canots pneumatiques
en caoutchouc, membranes et tabliers. (8) Semelles et talons pour
articles chaussants, articles tissés avec ou sans finition pour
rouleaux et auvents; mousses; applications au rouleau de
caoutchouc et substances similaires; remplissage au rouleau de
machines à imprimer et revêtement de platine; articles tissés
revêtus de caoutchouc ou de substances similaires et matières
synthétiques, nommément tissus pour canots pneumatiques;
tissus en caoutchouc ou substances similaires et matières
synthétiques pour contenants en textile; tissus en caoutchouc ou
substances similaires et matières synthétiques pour reliure;
semelles anti- dérapantes pour articles chaussants; semelles de
caoutchouc et autres matières synthétiques; y compris semelles
avec matériau additionnel, nommément liège. SERVICES: (1)
Services de publicité, nommément publicité des biens et services
de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; fonctions
de bureau, nommément traitement des données, courrier
électronique et archivage; services en rapport avec les plates-
formes d’information électronique, de communication et de
transaction, nommément gestion de l’approvisionnement et
élaboration de produits; services de conseil dans le domaine de la
commercialisation de pièces de véhicules personnalisés;
fourniture de services de conseil et d’information pour
constructeurs, concessionnaires, ateliers de réparation et
utilisateurs d’automobiles en ce qui concerne les produits
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susmentionnés ainsi que services de conseil pour l’ajustement, la
vente et le remplacement de pièces de véhicules; participation à
des salons professionnels ayant trait au commerce, aux affaires et
à la formation. (2) Fourniture de services d’entretien et de
réparation des marchandises susmentionnées et de leurs pièces;
inspection, réparation et remplacement de pièces et de
composants de véhicules, nommément batteries, filtres, systèmes
d’échappement, freins, amortisseurs et carrosserie, vérification du
niveau d’huile et vidange d’huile, élaboration, planification,
conseils techniques pour la production, l’inspection et la
réparation de pièces de véhicules personnalisées et/ou
concession de licences pour ces services; recherche et
développement, conception et formation dans le domaine des
systèmes de détection, de régulation et de commande et leurs
processeurs pour améliorer la sécurité de conduite, la stabilité de
conduite et la suspension ainsi que le niveau de bruit; conseils
techniques et services de spécialistes dans le domaine ci-dessus.
(3) Services de télécommunication, nommément fourniture de
connexion avec des plates-formes Internet, services d’Internet,
nommément édition et fourniture de données et de
renseignements sur Internet concernant le développement, la
génération, la programmation, l’exécution, les fonctions, la
production, la diffusion, la distribution, l’application, l’utilisation, le
mode d’exploitation, la manutention, la modification, la vente,
l’entretien, la location, la mise à jour, la conception et l’impartition
de programmes informatiques et de logiciels; formation pour la
génération, le développement, l’utilisation et l’application de
programmes informatiques et de logiciels et pour le traitement
électronique des données. (4) Traitement électronique des
données, programmation de logiciels, installation de logiciels,
maintenance de logiciels et dépannage de logiciels; création et
élaboration de programmes informatiques et logiciels pour
opérations internes d’entreprise, comptes et commandes,
production et gestion des biens, gestion de la qualité et
maintenance, distribution, gestion du personnel et gestion de
projets et fonctions générales de bureau, nommément traitement
des données, courrier électronique et archivage; mise en oeuvre,
maintenance, location, mise à jour, impartition et dépannage de
programmes informatiques et de logiciels; services de conseil
ayant trait à la création, à l’élaboration, à l’utilisation et à
l’application de programmes informatiques et de logiciels;
recherche dans le domaine des programmes informatiques et des
logiciels; services de conseil ayant trait aux marchandises
susmentionnées; création de logiciels pour systèmes de
commande et de régulation de boîtes d’engrenages, de systèmes
de boîtes d’engrenage, de mécanismes de direction et de
systèmes de direction de véhicules terrestres, aériens et marins et
d’engins agricoles et de construction; conseils techniques dans le
domaine de la rationalisation de l’utilisation des pneumatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 23 octobre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 78 261.6/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 01 février 2002 sous le No. 300 78 261
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,091. 2001/04/27. Graham Webb International, Inc., 5823
Newton Drive, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PRIVÉ FORMULE AUX HERBES 
The right to the exclusive use of the words FORMULE AUX
HERBES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Hair care products, namely shampoos, conditioners,
moisturizing lotions, styling mousse, styling waxes, styling gels,
pomades, thickening lotions, smoothing serums, texturizing
lotions, shining lotions, smoothing lotions, hair spray. (2) Hair care
products, namely shampoos, conditioners, moisturizing lotions,
styling mousse, styling waxes, styling gels, pomades, thickening
lotions, smoothing serums, texturizing lotions, shining lotions,
smoothing lotions, hair spray, and hair color. (3) Bath products,
namely, soaps, bath gel, body lotion, and body oil. (4) Skin care
products, namely skin cream, cleansing lotions, toners. (5)
Cosmetics, namely eye shadow, eye pencils, mascara,
foundation, face powder, blush, lip gloss, lipstick, and lip pencils.
Priority Filing Date: January 24, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/199,145 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 01, 2002 under No. 2,629,222 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).
Le droit à l’usage exclusif des mots FORMULE AUX HERBES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoings, conditionneurs, lotions hydratantes,
mousses, cires et gels coiffants, pommades, lotions
épaississantes, sérums lissants, lotions texturantes, lotions
lustrantes, lotions lissantes, fixatifs capillaires en aérosol. (2)
Produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings,
conditionneurs, lotions hydratantes, mousses, cires et gels
coiffants, pommades, lotions épaississantes, sérums lissants,
lotions texturantes, lotions lustrantes, lotions lissantes, fixatifs
capillaires en aérosol et teintures pour cheveux. (3) Produits pour
le bain, nommément savons, gel pour le bain, lotion pour le corps
et huile pour le corps. (4) Produits pour soins de la peau,
nommément crème pour la peau, lotions nettoyantes, tonifiants.
(5) Cosmétiques, nommément ombre à paupières, crayons à
paupières, mascara, fond de teint, poudre pour le visage, fard à
joues, brillant à lèvres, rouge à lèvres et crayons à lèvres. Date de
priorité de production: 24 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/199,145 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002
sous le No. 2,629,222 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5).
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1,101,210. 2001/04/27. St. Francis Herb Farm Incorporated, P.O.
Box 29, Combermere, ONTARIO, K0J1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

TRAUMEASE 
WARES: Herbal formulation for topical application for bumps,
bruises, strains, sprains and rheumatic aches; brochures,
booklets and newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparation à base de plantes médicinales
pour application topique en cas de chocs, ecchymoses, foulures,
entorses et douleurs rhumatismales; brochures, livrets et
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,217. 2001/04/27. St. Francis Herb Farm Incorporated, P.O.
Box 29, Combermere, ONTARIO, K0J1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

REDISCOVER THE WISDOM 
WARES: Newsletters and documentation in the field of health and
herbal matters. SERVICES: Dispensing information in the field of
health and herbal matters. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Bulletins et documentation traitant des
questions liées à la santé et à l’herboristerie. SERVICES:
Diffusion d’information traitant des questions liées à la santé et à
l’herboristerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,600. 2001/04/27. Dizzy, a partnership, 10727 King George
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3T2X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

DIZZY 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, hats,
caps, bandanas; novelty items, namely, posters, postcards, key
chains, buttons, and stickers. (2) Pre-recorded compact discs. (3)
Pre-recorded video tapes. (4) Song books, sheet music; records
(vinyl). SERVICES: (1) Live and recorded audio and audio-visual
musical entertainment services rendered by a musical group. (2)
Fan club services. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares (1) and on services (1); May 1998 on wares (2);
2000 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4) and
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, sweat-
shirts, vestes, chapeaux, casquettes, foulards de tête, articles de
fantaisie, nommément affiches, cartes postales, chaînes porte-
clés, macarons et autocollants. (2) Disques compacts
préenregistrés. (3) Bandes vidéo préenregistrées. (4) Livres de
chansons, feuilles de musique; disques (vinyle). SERVICES: (1)
Services de divertissement musical audio et audiovisuel en direct
et enregistré interprété par un groupe musical. (2) Services de
cercle d’admirateurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1); mai 1998 en liaison avec les
marchandises (2); 2000 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4)
et en liaison avec les services (2).

1,102,452. 2001/05/09. EDITIONS ATLAS, société anonyme, 22,
rue Cocherel, 27000 Evreux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

PC à fond 
Le droit à l’usage exclusif du mot PC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Supports d’enregistrement magnétiques
préenregistrés, nommément: cassettes audio et vidéocassettes
de films; disques optiques préenregistrés, nommément: disques
compacts contenant de la musique, disques compacts contenant
des films, CD-ROM contenant des logiciels de base de données
interactives avec contenu informatif culturel; disques et disquettes
informatiques préenregistrées contenant des logiciels interactifs
avec contenu informatif culturel; programmes d’ordinateurs
enregistrés, nommément: logiciels interactifs avec contenu
informatif culturel; produits de l’imprimerie, nommément:
magazines, revues, manuels et fiches techniques ayant pour sujet
l’informatique, les logiciels ou les ordinateurs. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 05 juillet 1999 sous le No. 99 801 929 en liaison
avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word PC is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded magnetized recording media, namely:
audio cassettes and movie videocassettes; pre-recorded optical
discs, namely: compact discs containing music, compact discs
containing movies, CD-ROMs containing computer software for
the use of interactive cultural databases; pre-recorded computer
hard disks and diskettes containing interactive software with
cultural content; computer programs, namely: interactive
computer software with cultural content; print products, namely:
magazines, reviews, textbooks and technical information on
information technology, computer software or computers. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 05,
1999 under No. 99 801 929 on wares.
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1,103,219. 2001/05/18. Producers Oilfield Services Inc., c/o
Carscallen Lockwood, # 1500, 407- 2nd Street S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P2Y3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT B. LOW, (BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350-7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: (1) Computer software for business to business e-
commerce services, namely an internet-based marketplace
enabling the buying and selling of transportation services, and the
provision of transportation service cost quotations. (2) Computer
software for business performance monitoring, namely project
management software, supply chain management software and
resource planning and allocation software. SERVICES: (1)
Consultation services related to the fields of product distribution
and logistics support, namely distribution strategy development,
and product delivery and transportation cost optimization. (2)
Business to business e-commerce services by means of a global
computer information network, namely an internet-based
marketplace enabling the buying and selling of transportation
services, the matching of load requirements and transportation
capacity, the posting of load requirements and the provision of
transportation service cost quotations. (3) Information services to
the transportation services industry, namely an internet access
website, e-mail services, entertainment services, map and routing
services, fuel pricing data lists, news & data services, job market
information and driver training and education. (4) Support services
to transportation service providers, namely the sale and
distribution of volume-discounted freight equipment, parts and
maintenance services, freight and carrier insurance, and fuel. (5)
Application service provider services, namely computer software
application hosting for others via the internet and technical support
services rendered via telephone, in person and over the internet in
connection with the use of such computer software applications
and the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour services de commerce en
ligne interentreprises, nommément carrefour commercial
permettant l’achat et la vente de services de transport et de faire
des soumissions de prix relatives à des services de transport. (2)
Logiciels servant à la surveillance des performances des
entreprises, nommément logiciels de gestion de projet, logiciels
de gestion de chaîne d’approvisionnement et logiciels de
planification et d’allocation des ressources. SERVICES: (1)
Services de consultation dans les domaines de la distribution de
produits et du support logistique, nommément l’élaboration de
stratégies de distribution et l’optimisation des coûts de livraison et
de transport. (2) Services de commerce électronique inter-
entreprises au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément un cybermarché permettant l’achat et la vente de
services de transport, l’appariement des exigences relatives aux
charges et à la capacité de transport, l’affichage des exigences
relatives aux charges et la fourniture de propositions de prix
relatives à des services de transport. (3) Services d’information

visant l’industrie du transport, nommément accès aux sites Web
sur l’Internet, services de courrier électronique, services de
divertissement, cartes et services de routage, listes de données
relatives à l’établissement du prix du carburant, services de
nouvelles et de données, information sur le marché de l’emploi et
formation et éducation des conducteurs. (4) Services de soutien
aux fournisseurs de services de transport, nommément la vente et
la distribution d’équipement de transport, de pièces, de services
d’entretien, d’assurance de transport et de transporteur et de
carburant à tarifs réduits sur volume. (5) Services de fournisseur
de services d’applications, nommément applications logicielles
d’hébergement pour des tiers au moyen de l’Internet et services
de soutien technique fournis au téléphone, en personne et au
moyen de l’Internet en rapport avec l’utilisation de telles
applications logicielles et de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,103,690. 2001/05/22. EVERDREAM CORPORATION, 6591
Dumbarton Circle, Fremont, California 94555, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ITREADY 
WARES: Computer software for use in connection with remote
computer technical support namely, the remote diagnosis, back-
up, maintenance and repair of computer systems. SERVICES: (1)
Remote technical support services for computer systems. (2)
Remote computer technical support services namely, the remote
diagnosis, back-up, maintenance and repair of computer systems.
Priority Filing Date: November 27, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/036,654 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,783,065 on wares
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).
MARCHANDISES: Logiciels de soutien technique informatique à
distance, nommément diagnostic, secours, entretien et réparation
de systèmes d’informatique. SERVICES: (1) Téléservices de
soutien technique pour systèmes informatiques. (2) Services de
soutien technique informatique à distance, nommément
diagnostic, secours, entretien et réparation de systèmes
d’informatique. Date de priorité de production: 27 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/036,654 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 novembre 2003 sous le No. 2,783,065 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).
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1,103,766. 2001/05/23. Micro Business Systems Inc., 84
Highland Park Drive, Dundas, ONTARIO, L9H6G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA M. WRIGHT, (WRIGHT LAW OFFICE), 35 MAIN STREET
NORTH, SUITE 23, P.O. BOX 1059, HAMILTON(WATERDOWN),
ONTARIO, L0R2H0 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular
design is coloured orange and the words Doc²It are coloured blue.
WARES: Computer software for electronic document
management. Used in CANADA since January 2001 on wares.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le motif rond est en orangé et les mots
Doc It sont en bleu.
MARCHANDISES: Logiciels pour gestion électronique de
documents. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,104,101. 2001/05/23. PETIT BOY S.A. une société anonyme,
Chemin des Coteaux, 64800 NAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Vêtements confectionnés pour hommes,
femmes et enfants, nommément, tricots, lingerie, sous-vêtements,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain,
pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, pantalons,
vestes, manteaux, chemises, layettes, cravates, foulards,
ceintures, gants (habillement), vêtements imperméables,
chaussettes, bas, collants; vêtements pour la pratique des sports
(à l’exception des vêtements de plongée) nommément pantalon
de jogging, shorts, bermudas, blazers, anoraks, parkas, gilets,
pulls, camisoles; chapeaux, casquettes, chaussures (à l’exception
des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes, sandales et
souliers de bain; Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
décembre 1998 sous le No. 98/764368 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Ready-made clothes for men, women and children,
namely, knitwear, lingerie, underclothing, bathrobes, bathing
robes, swim suits, swim caps, pyjamas, dressing gowns,
sweaters, skirts, dresses, pants, jackets, coats, shirts, baby
garments, neckties, scarves, belts, gloves (clothing), rainwear,
socks, hose, tights; sports clothing (except diving suits) namely
jogging pants, shorts, Bermuda shorts, blazers, anoraks, parkas,
vests or sweaters, pullovers, camisoles; hats, peak caps, footwear
(except orthopedic footwear), slippers, boots, sandals and beach
shoes; Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 15, 1998 under No. 98/764368 on wares.

1,104,209. 2001/05/25. CENTRAL PARK LODGES LTD., 175
Bloor Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO,
M4W3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CENTRAL PARK DEVELOPMENTS 
The right to the exclusive use of the word DEVELOPMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Development, organization and management of
nursing homes and retirement homes. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DEVELOPMENTS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Élaboration, organisation et gestion de centres de
soins infirmiers et de maisons de retraite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,104,581. 2001/05/29. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

RX-1 
WARES: Snowmobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Motoneiges et leurs pièces structurales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,105,832. 2001/06/07. Gerardo Cesari S.P.A., Via Luigi Ciocca,
35-25027 -Quinzano (Brascia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Wine, sparkling wine. Priority Filing Date: May 31,
2001, Country: ITALY, Application No: Ml-2001-C-006142 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on December 17, 2002 under No.
880288 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vin; vin mousseux. Date de priorité de
production: 31 mai 2001, pays: ITALIE, demande no: Ml-2001-C-
006142 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 décembre 2002 sous le
No. 880288 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,619. 2001/06/15. ONKYO KABUSHIKI KAISHA (ONKYO
CORPORATION), 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-shi,
Osaka-fu, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

J’DRIVE 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DRIVE apart from the trade-mark in respect of "computer disk
drives" only.
WARES: Apparatus and instruments for recording, transmission,
reproduction, receiving, downloading, storage and/or edition of
sounds or images, namely, juke boxes, tape recorders, record
players, audio cassette players, video disc players, video
recorders, speaker systems comprising loudspeakers and
cabinets therefor, microphones, amplifiers, stereo receivers, pick-
ups; aerials; electronic agendas; electrical communication
apparatus, namely, telephones, answering machines, and
facsimile machines; cabinets for loudspeakers; camcorders;
magnetic encoded cards; compact disc players; blank optical
discs; blank magnetic discs; blank magnetic tapes; magnetic
tapes recorded with music or images; recorded optical discs
containing software for reproduction, production or editing of
music or for processing of music signals; computer keyboards;
computer hardware and peripherals; storage media having
computer software recorded thereon, namely disks, CDs, DVDs,
floppy disks; computer software for recording, transmission,
reproduction, receiving, downloading, storage and/or edition of

sound or images; printers for use with computers; data processing
equipment, namely, couplers; digital audio/video signal
processors; acoustic diaphragms; dictating machines; optical
discs; computers disk drives; electronic pens for use with visual
displays; electronic pocket translators; facsimile machines; audio
frequency equipment, namely, modulators; horns for
loudspeakers; integrated circuit cards; juke boxes [for computers];
laptop computers; loudspeakers; microphones; microprocessors;
modems; computer monitors; coin-operated musical juke boxes;
notebook computers; pocket calculators; printed circuits; radios;
vehicle radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; audio
receivers; video receivers; telephone receivers; record players;
remote controllers and remote control sensors for sound recording
or reproduction apparatus; remote controllers and remote control
sensors for sound signal processing apparatus; remote controllers
and remote controllers and remote control sensors for image
recording or reproduction apparatus; telegraph equipment,
namely teletypewriters, automatic telegraphs and manual
telegraphs; speed regulators for record players; styli for record
players; tape players; tape recorders; telegraphs, telephone
transmitters; televisions; tone arms for record players; video
telephones; video projectors; video projector screens; radio
tuners; video disc players; graphic equalizers; audio mixers; audio
mixing consoles; digital versatile disc (DVD) players; MP3 (MPEG-
1 Audio Layer 3) players; audio-video surround receivers; hard
disc recorders; plasma display panels; video processors; digital
versatile disc (DVD) recorders; compact disc recorders; compact
disc changers; digital versatile disc (DVD) changers; network
audio/video server; network audio/video receiver; digital audio/
video signal processor; parts for all the aforesaid goods. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 02,
2000 under No. 4429351 on wares.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DRIVE en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les ’’lecteurs
de disques pour ordinateurs’’.
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la réception, le
téléchargement, le stockage et/ou l’édition de sons et d’images,
nommément phonos mécaniques, magnétophones, lecteurs de
disques, lecteurs d’audiocassettes, lecteurs de vidéodisques,
magnétoscopes, systèmes d’enceintes acoustiques,
microphones, amplificateurs, récepteurs stéréo, tourne-disques;
antennes; agendas électroniques; appareils de communications
électriques, nommément téléphones, répondeurs et télécopieurs;
enceintes acoustiques; camescopes; cartes magnétiques codées;
lecteurs de disques compacts; disques optiques vierges; disques
magnétiques vierges; bandes magnétiques vierges; bandes
magnétiques contenant de la musique et des images; disques
optiques dotés de logiciels pour la reproduction, la production et
l’édition de musique et pour le traitement de signaux musicaux;
claviers d’ordinateur; matériel informatique et périphériques;
supports matériels de stockage avec logiciels, nommément
disques, disques compacts, DVD, disquettes; logiciels pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la réception, le
téléchargement, le stockage et/ou l’édition de sons et d’images;
imprimantes à utiliser en liaison avec les ordinateurs; équipement
de traitement de données, nommément manchons; processeurs
de signaux audio/vidéonumériques; diaphragmes acoustiques;
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appareils de dictée; disques optiques; lecteurs de disque pour
ordinateurs; stylos électroniques à utiliser avec les afficheurs
visuels; traducteurs de poche; télécopieurs; équipement à
fréquences vocales, nommément modulateurs; pavillons de haut-
parleurs; cartes à circuit intégré; phonos mécaniques (pour
ordinateurs); ordinateurs portables; haut-parleurs; microphones;
microprocesseurs; modems; moniteurs d’ordinateur; phonos
mécaniques payants; ordinateurs bloc-notes; calculatrices de
poche; circuits imprimés; appareils-radio; appareils-radio pour
véhicules; ensembles de radiotélégraphie; récepteurs audio;
récepteurs vidéo; récepteurs de téléphone; lecteurs de disque;
télécommandes et capteurs à distance pour appareils
d’enregistrement et de reproduction de sons; télécommandes et
capteurs à distance pour appareils de traitement de signaux
sonores; télécommandes et capteurs à distance pour appareils
d’enregistrement et de reproduction d’images; matériel de
télégraphie, nommément téléautographes, émetteurs
automatiques et émetteurs manuels; régulateurs de vitesse pour
lecteurs de disque; pointes de lecture pour lecteurs de disque;
lecteurs de bande; magnétophones; télégraphes, émetteurs
téléphoniques; téléviseurs; bras de lecture pour lecteurs de
disque; vidéotéléphones; projecteurs graphiques; écrans pour
projecteurs praphiques; syntonisateurs radio; lecteurs de
vidéodisques; égaliseurs graphiques; mélangeurs audio; consoles
de mélange audio; lecteurs de disque numérique polyvalent
(DVD); lecteurs MP3 (MPEG-1, audio 3); récepteurs satellites
audio-vidéo; enregistreurs de disque dur; panneaux à plasma;
processeurs de signaux vidéo; lecteurs de disques numériques
polyvalents (DVD); lecteurs de disques compacts; changeurs de
disques compacts; changeurs de disque compact polyvalent
(DVD); serveur de réseau audio/vidéo; récepteur de réseau audio-
vidéo; processeur de signaux audio/vidéonumériques; pièces
pour tous les articles précités. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02
novembre 2000 sous le No. 4429351 en liaison avec les
marchandises.

1,106,909. 2001/06/20. KoolKam Industries Inc., 1535 Kluane
Avenue, Oshawa, ONTARIO, L1J3L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AITCHISON LAW
OFFICE, 419 KING STREET WEST, STE. 185, OSHAWA
CENTRE OFFICE GALLERIA, OSHAWA, ONTARIO, L1J8L8 

KoolKam 2D 
The right to the exclusive use of the words KAM and 2D is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer program for use as a real-time special effects
webcasting software system with WS/WYB. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots KAM et 2D en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programme informatique pour utilisation
comme système logiciel de diffusion sur le Web d’effets spéciaux
en temps réel avec WS/WYB. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,009. 2001/06/19. MITTEN VINYL INC., 70 Curtis Avenue
North, Paris, ONTARIO, N3L3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

SENTRY
 

WARES: Vinyl siding profiles for residential exterior vinyl cladding.
Used in CANADA since at least as early as February 1998 on
wares.
MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle profilés
pour bardage en vinyle extérieur pour usage résidentiel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1998 en liaison avec les marchandises.

1,107,376. 2001/06/22. HAARMANN & REIMER GMBH,
Mühlenfeldstr. 1, D-37603 Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FRAGOLANE 
WARES: Essential oils, scents and aromatic substances for
industrial use in the manufacture of cosmetics, soaps, body and
beuaty care products, perfumes and laundry detergents.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huiles essentielles, parfums et substances
aromatiques pour fins de fabrication industrielle de cosmétiques,
savons, produits de soins pour le corps et de produits de beauté,
de parfums et de détergents à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,754. 2001/06/26. M&R TIRE PRODUCTS INC., P.O. Box
948, Simcoe, ONTARIO, N3Y5B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INSERT 
WARES: Self destructing package of pre-measured balancing
media for vehicle tires. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Paquet autodestructeur de produit
d’équilibrage pré-mesuré pour pneus de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,108,011. 2001/06/27. HEIDSIECK & CO MONOPOLE une
société anonyme, 17, avenue de Champagne, 51200 EPERNAY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La représentation des marchandises ne fait pas partie de la
marque et n’est incluse que pour indiquer le positionnement de la
marque de commerce sur les marchandises.
La couleur jaune sur l’ensemble de la bouteille. Une capsule de
surbouchage bleue sur le dessus de laquelle apparaissent en
jaune les éléments suivants: un cercle et les mots CHAMPAGNE
HEIDSIECK & CO MONOPOLE -EPERNAY ainsi qu’un dessin
fleur-de-lysé double à l’intérieur du cercle. Sur le devant de la
capsule de surbouchage apparaissent les mots ’Maison fondée en
1785 -HEIDSIECK & CO MONOPOLE’ en jaune, puis des
armoiries jaunes avec une bannière jaune portant des mots
illisibles en bleu, puis les mots ’Anciens Fournisseurs Brevetés de
S.M. L’Empereur de Russie’ en jaune. Une collerette bleue sur
laquelle apparaissent de haut en bas et sur les deux côtés: une
bande dorée foncée, une bande plus mince dorée, une bande
dorée foncée, une bande lisérée de bleu et de doré, puis une
bande dorée, ainsi qu’une cartouche dorée portant les mentions
’BRUT MONOPOLE’ en jaune, puis une bande dorée, une bande
lisérée de bleu et de doré, une bande dorée foncée, une bande
dorée et une bande dorée foncée. Le centre de la collerette est
composé de bas en haut d’un contour doré, d’un cercle bleu au
bas duquel apparaissent les mots ’MAISON FONDÉE EN 1785’
en doré foncé, d’un cercle doré, d’un cercle doré foncé entrecoupé
de bleu, d’un cercle doré, d’un cercle bleu, d’un cercle doré où
apparaissent les mots ’HEIDSIECK & CO EPERNAY’ en bleu,
puis apparaît un cercle bleu dans lequel est inscrit les lettres ’H &
C’ en bleu et dans une plus petite cartouche de fond jaune et une
étoile blanche avec des rayons dorés. Les mots ’BRUT
MONOPOLE’ au centre de la collerette apparaissent en noir dans
une bannière dorée foncée entourée de doré aux extrémités de
laquelle apparaissent des rayures dorées ainsi que des feuilles
dorées foncées entourées de doré. Une étiquette de fond jaune
entourée de deux bandes dorées, d’un liséré or et bleu et d’une
autre bande dorée. Sur ladite étiquette de haut en bas: les mots
’MAISON FONDÉE’ en vert, des armoiries dorées, les mots ’en

1785 à REIMS’ en vert, sous les armoiries les mots
’APPELLATION D’ORIGINE CHAMPAGNE CONTRÔLÉE’, puis
les mots ’HEIDSIECK & CO MONOPOLE en bleu avec contour
doré, puis les mots ’BLUE TOP’ en blanc dans une cartouche
bleue avec contour bleu, puis les mots ’PRODUIT DE FRANCE’,
’CHAMPAGNE’ et ’PRODUCT OF FRANCE’ en vert, puis les mots
’12% VOL.", "BRUT", ’NM.-297- 005’, ’ÉLABORÉ PAR
HEIDSIECK & CO MONOPOLE, 17 AV. DE CHAMPAGNE,
ÉPERNA Y’ et ’200ml" en brun. Des armoiries de couleur doré
foncé apparaissent au centre de l’étiquette.
Le droit à l’usage exclusif des mots CHAMPAGNE et BRUT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
La requérante demande un enregistrement restreint excluant la
province de Terre-Neuve.
MARCHANDISES: Vin bénéficiant de l’appellation d’origine
’’Champagne’’. Date de priorité de production: 02 janvier 2001,
pays: FRANCE, demande no: 013074237 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
The representation of the wares is not part of the mark; it is
included only to show the position of the trade-mark on the wares.
The entire bottle is yellow. A blue secondary closure on the bottle
on which the following elements are in yellow: a circle and the
words CHAMPAGNE HEIDSIECK & CO MONOPOLE -
EPERNAY and a drawing of a double fleur-de-lis inside the circle.
On the front of the secondary closure are the words ’Maison
fondée en 1785 - HEIDSIECK & CO MONOPOLE’ in yellow, and
a yellow coat of arms with a yellow banner and illegible words in
blue, and the words ’Anciens Fournisseurs Brevetés de S.M.
L’Empereur de Russie’ in yellow. a blue upper label on which, from
top to bottom and on both sides; a dark gold band, a thinner gold
band, a darker gold band, a blue and gold bordered band, and a
gold cartouche with the words ’BRUT MONOPOLE’ in yellow, and
a gold band, a blue and gold bordered band, a dark gold band, a
gold band and a dark gold band. The centre of the upper label,
from bottom to top, is composed of a gold outline, a blue circle at
the bottom of which are the words ’MAISON FONDÉE EN 1785’ in
dark gold, a gold circle, a dark gold circle with a blue edge, a gold
circle, a blue circle, a gold circle which contains the words
’HEIDSIECK & CO EPERNAY’ in blue, and a blue circle which
contains the letters ’H & C’ in blue and in a smaller cartouche with
a yellow background and a white star with gold stripes. The words
’BRUT MONOPOLE’ in the centre of the upper label in black in a
dark gold banner enclosed by gold with gold-striped ends and dark
gold leaves, the ends of which are enclosed by gold stripes and
dark gold leaves surrounded by gold. A label with a yellow
background surrounded by two gold stripes, a gold and blue edge
and another gold band. On the said label, from top to bottom, are
the words ’MAISON FONDÉE’ in green, a gold coat of arms, the
words ’en 1785 à REIMS’ in green, under the coat of arms, the
words ’APPELLATION D’ORIGINE CHAMPAGNE
CONTRÔLÉE’, and ’HEIDSIECK & CO MONOPOLE’ in blue with
a gold outline and the words ’BLUE TOP’ in white in a blue
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cartouche with a blue outline and the words ’PRODUIT DE
FRANCE’, ’CHAMPAGNE’ and ’PRODUCT OF FRANCE’ in
green, and the words ’12 % VOL. , BRUT , ’NM.-297-005’,
’ÉLABORÉ PAR HEIDSIECK & CO MONOPOLE, 17 AV. DE
CHAMPAGNE, ÉPERNAY’ and ’200ml in brown. Dark gold coat of
arms appears in the centre of the label.
The right to the exclusive use of the words CHAMPAGNE and
BRUT is disclaimed apart from the trade-mark.
The applicant requests restricted registration whereby the
province of Newfoundland is excluded.
WARES: Wine designated appellation d’origine ’’Champagne’’.
Priority Filing Date: January 02, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 013074237 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,108,034. 2001/06/28. SCHRÖDER MASCHINENBAU KG,
Esch 11, Werther 33824, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

SCHRÖDER 
WARES: Machines for the food industry, in particular for the
processing of meat, namely pickling machines, tumblers and
packaging machines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines pour l’industrie alimentaire, en
particulier pour le traitement de la viande, nommément machines
pour le saumurage, gobelets et machines d’emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,381. 2001/07/04. KNAUF FIBER GLASS GMBH, One
Knauf Drive, Shelbyville, Indiana, 46176, 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 

GEOLITE 
WARES: Polystyrene foam for use in highway, railway, utility and
foundation construction. Priority Filing Date: May 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
264915 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mousse de polystyrène à utiliser dans la
construction des routes, chemins de fer, des réseaux public et des
fondations. Date de priorité de production: 31 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264915 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,426. 2001/06/29. Maporama S.A., 174 Quai de Jemmapes,
75010 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal
bar is orange, the word MAPORAMA has a first letter M in yellow
with a black border, the other letters of the word being black. The
stylized human figure is black and the globe is blue, having a white
pattern and black border.
SERVICES: (1) Service de diffusion d’annonces publicitaires sur
sites en ligne de type Internet (y compris insertion de bandeaux
publicitaires); services d’informations qui concernent la fourniture
par des tiers d’informations notamment sur leurs points de vente,
qui sont intégrées dans les bases de données et mises à
disposition des usagers de l’Internet sur un site Internet; services
de transmission d’informations par voie télématiques,
nommément, services qui permettent aux tiers ayant un accès en
ligne à l’espace réservé aux tiers sur un site Internet, de
communiquer afin, par exemple, de mettre à jour les informations
concernant leurs points de vente; transmission de messages,
nommément, service qui consiste pour les usagers de l’Internet à
contacter quelqu’un par courrier électronique, et pour les usagers
à communiquer avec quelqu’un en utilisant un code donnant
accès à l’espace réservé aux usagers; transmission et diffusion de
données, de sons et d’images y compris transmission et diffusion
assistées par ordinateur, nommément, la transmission et la
diffusion de données nommément des informations sur les
horaires d’une société, de sons et d’images nommément des
cartes destinées à renseigner les usagers de l’Internet sur la
localisation d’un lieu auquel ils cherchent à se rendre;
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique; services d’accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques via les réseaux de communication mondiale (de type
Internet), les réseaux de télécommunications, les réseaux de type
hertzien, les satellites ou tout réseau numérique; service de
diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet),
nommément, la provision aux usagers de l’Internet d’un accès, via
un site Internet, à des informations concernant un lieu et une
adresse, et d’un accès par Intranet à un espace qui leur est
réservé; services de transmission par Internet sécurisée et
protégés par des codes, des mots de passe, par chiffrement, de
données, de sons ou d’images; services d’informations
concernant les services télématiques qui sont les services qui
permettent aux usagers de l’Internet utilisant la base de données
disponible sur un site Internet d’obtenir une carte et la route à
suivre pour aller d’un endroit à un autre; services d’accès à des
bases de données ou à des serveurs de bases de données;
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services d’accès à des bases de données et à des serveurs de
bases de données via le téléphone ou la télévision; diffusion
d’oeuvres multimédia interactives via les réseaux de
communication mondiale (de type Internet), via les réseaux de
télécommunications, les réseaux de type hertzien, les satellites,
ou tout réseau numérique, nommément, donner accès, via un site
Internet, à des oeuvres multimédia, interactives nommément une
visite virtuelle (à distance) d’une chambre d’hôtel, ou d’un lieu
touristique. (2) Service de diffusion d’annonces publicitaires sur
sites en ligne de type Internet (y compris insertion de bandeaux
publicitaires), de location d’espaces publicitaires sur sites en ligne
de type Internet, de promotion de vente pour des tiers par le
réseau Internet pour donner aux usagers de l’Internet accès à des
informations concernant les magasins, produits et services des
tiers relatives aux points de ventre auxquels ils désirent se rendre,
et concernant les routes pour y aller; services d’organisation
d’expositions virtuelles à buts commerciaux ou de publicité;
service de gestion de fichiers informatiques, de travaux a façon
sur ordinateur, à savoir saisie et traitement de données, travaux
statistiques, telle qu’études qualitatives et quantitatives, analyse
de données assistée par ordinateur; recueil de données dans un
fichier central; abonnements à une base de données,
abonnements à un serveur de bases de données; abonnements à
des journaux électroniques; services de mise à jour de bases de
données; services d’informations qui concernent la fourniture par
des tiers d’informations notamment sur leurs points de vente, qui
sont intégrées dans les bases de données et mises à disposition
des usagers de l’Internet sur un site Internet; services de
transmission d’informations par voie télématiques, nommément,
services qui permettent aux tiers ayant un accès en ligne à
l’espace réservé aux tiers sur un site Internet, de communiquer
afin, par exemple, de mettre à jour les informations concernant
leurs points de vente; transmission de messages, nommément
service qui consiste pour les usagers de l’Internet à contacter
quelqu’un par courrier électronique, et pour les usagers à
communiquer avec quelqu’un en utilisant un code donnant accès
à l’espace réservé aux usagers; transmission et diffusion de
données, de sons et d’images y compris transmission et diffusion
assistées par ordinateur, nommément la transmission et la
diffusion de données nommément des informations sur les
horaires d’une société, de sons et d’images nommément des
cartes destinées à renseigner les usagers de l’Internet sur la
localisation d’un lieu auquel ils cherchent à se rendre;
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique; services d’accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques via les réseaux de communication mondiale (de type
Internet), les réseaux à accès privé ou réservé (de type Intranet),
les réseaux de télécommunications, les réseaux de type hertzien,
les satellites ou tout réseau numérique; service de courrier
électronique, de messagerie électronique, et de diffusion
d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux
de communication mondiale (de type Internet), nommément, la
provision aux usagers de l’Internet d’un accès, via un site Internet,
à des informations concernant un lieu et une adresse, et d’un
accès par Intranet à un espace qui leur est réservé; services
d’informations en matière télématique, d’accès à des bases de
données ou à des serveurs de bases de données; services

d’accès à des bases de données et à des serveurs de bases de
données via le téléphone ou la télévision; diffusion d’oeuvres
multimédia interactives via les réseaux de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), via les réseaux de télécommunications, les réseaux de
type hertzien, les satellites, ou tout réseau numérique,
nommément donner accès, via un site Internet, à des oeuvres
multimédia, interactives nommément une visite virtuelle (à
distance) d’une chambre d’hôtel, ou d’un lieu touristique;
élaboration, conception, développement (mise au point), mise à
jour, duplication, production et mise à jour de programmes pour
ordinateurs, de bases de données y compris systèmes
multimédias; concession de licences concernant l’utilization des
logos; consultations professionnelles aux sujets techniques
d’Internet; services de rédiger et mettre en forme les informations
pour les insérer sur un site Internet; organization de clubs
d’utilisateurs des sites Internet; location de temps d’accès à un
centre serveur de banques ou bases de données notamment pour
les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet); services de création
(conception-élaboration) d’images virtuelles et interactives;
recherches scientifiques et industrielles liées aux nouvelles
technologies de l’information, des réseaux informatiques et de
communication, de la communication et aux images virtuelles et
interactives; conseils et expertises dans le domaine des réseaux
informatiques, de la transmission de données, ou de la
constitution de bases de données, contrôle de la qualité. (3)
Abonnements télématiques, nommément, provision aux usagers
de l’Internet accès en ligne à un espace réservé pour mettre à jour
les informations concernant leurs points de vente, abonnements à
un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment de communication
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type
Intranet), services de transmission sécurisée de données, de sons
ou d’images. Used in CANADA since at least as early as May
2000 on services (1). Priority Filing Date: December 29, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003074182 in association with
the same kind of services (2). Used in FRANCE on services (2).
Registered in or for FRANCE on December 29, 2000 under No.
003074182 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (3).
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La barre horizontale est en orange, le M du mot
MAPORAMA est en jaune avec une bordure noire, les autres
lettres sont en noire. La figure humaine stylisée est en noir et le
globe est en bleu avec un motif blanc et une bordure noire.
SERVICES: (1) Service for the dissemination of advertisements
on Internet-type online sites (including insertion of banner
advertisements); information services regarding the provision of
information by others, particularly on their points of sale, that is
included in databases and made available to Internet users on an
Internet site; services for the transmission of information via
telematics, namely services that enable others with online access
to the space reserved for others on an Internet site to
communicate in order to, for example, update information on their
points of sale; transmission of messages, namely a service for
Internet users to contact someone via electronic mail, and for
users to communicate with someone using a code that provides
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access to the space reserved for users; transmission and
dissemination of data, sounds and images including computer-
assisted transmission and dissemination, namely the transmission
and dissemination of data, namely information on a company’s
schedules, sounds and images, namely cards intended to inform
Internet users about the location of a place they want to go to;
electronic transmission of data and documents by way of
computer terminals, namely electronic mail services; services for
access to databases and computer or telematic database server
centres via worldwide communications networks (Internet-type),
telecommunications networks, radio wave networks, satellites or
all digital networks; electronic information dissemination service,
particularly for worldwide communications networks (Internet-
type), namely providing Internet users with access via an Internet
site to information on a location and an address, and access via
the Intranet to a space reserved for them; services for the secure
and code-, password- and encryption-protected transmission via
the Internet of data, sounds or images; services for information on
telematics services, which are services that enable Internet users
who are using the database available on an Internet site to obtain
a card and the route to follow in order to go from one place to
another; services for access to databases or database servers;
services for access to databases and database servers via
telephone or television; broadcasting of interactive multimedia
works via worldwide communications networks (Internet-type),
telecommunications networks, radio wave networks, satellites, or
all digital networks, namely provision of access, via an Internet
site, to interactive multimedia works, namely a virtual (remote) tour
of a hotel room or a tourist spot. (2) Service for the dissemination
of advertisements on Internet-type online sites (including insertion
of banner advertisements), the hire of advertising space on
Internet-type online sites, sales promotion for others through the
Internet network to give Internet users access to information on
the stores, products and services of others, the points of sale they
want to go to, and the routes for getting there; services for the
organization of virtual exhibitions for commercial or advertising
purposes; computer file management and custom computer work
services, namely data entry and processing, statistical work, such
as qualitative and quantitative studies, computer-assisted data
analysis; data collection in a central file; database subscriptions,
database server subscriptions; electronic newspaper
subscriptions; database updating services; information services
regarding the provision of information by others, particularly on
their points of sale, that is included in databases and made
available to Internet users on an Internet site; services for the
transmission of information via telematics, namely services that
enable others with online access to the space reserved for others
on an Internet site to communicate in order to, for example, update
information on their points of sale; transmission of messages,
namely a service for Internet users to contact someone via
electronic mail, and for users to communicate with someone using
a code that provides access to the space reserved for users;
transmission and dissemination of data, sounds and images
including computer-assisted transmission and dissemination,
namely the transmission and dissemination of data, namely
information on a company’s schedules, sounds and images,
namely cards intended to inform Internet users about the location
of a place they want to go to; electronic transmission of data and
documents by way of computer terminals, namely electronic mail

services; services for access to databases and computer or
telematic database server centres via worldwide communications
networks (Internet-type), private- or reserved-access networks
(Intranet-type), telecommunications networks, radio wave
networks, satellites or all digital networks; electronic mail,
electronic messaging and electronic information dissemination
service, particularly for worldwide communications networks
(Internet-type), namely providing Internet users with access via an
Internet site to information on a location and an address, and
access via Intranet to a space reserved for them; services for
telematics information, access to databases or database servers;
services for access to databases and database servers via
telephone or television; broadcasting of interactive multimedia
works via worldwide communications (Internet-type) or private- or
reserved-access (Intranet-type) networks, telecommunications
networks, radio wave networks, satellites, or all digital networks,
namely provision of access, via an Internet site, to interactive
multimedia works, namely a virtual (remote) tour of a hotel room
or a tourist spot; planning, design, development, updating,
duplication, production and updating of computer programs,
databases including multimedia systems; licensing with respect to
the use of logos; professional consultancy on technical Internet-
related subjects; services for the drafting and formatting of
information for inclusion on an Internet site; organization of
Internet site users’ clubs; hire of access time to a data bank or
database server centre, particularly for worldwide
communications (Internet-type) or private- or reserved-access
(Intranet-type) networks; services for the creation (design-
development) of virtual and interactive images; scientific and
industrial research related to new information technologies,
computer and communications networks, communications and
virtual and interactive images; advice and expertise in the field of
computer networks, data transmission, or database compilation,
quality control. (3) Telematics subscriptions, namely providing
Internet users with online access to a space reserved for updating
information on their points of sale, subscriptions to a centre
providing access to computer or data transmission networks,
particularly worldwide communications (Internet-type) or private-
or reserved-access (Intranet-type) networks, services for the
secure transmission of data, sounds or images. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les services (1). Date de priorité de production: 29 décembre
2000, pays: FRANCE, demande no: 003074182 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: FRANCE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
décembre 2000 sous le No. 003074182 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,108,507. 2001/07/04. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MEFENOXAM 
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WARES: Agricultural fungicide. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fongicide agricole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,958. 2001/07/18. SOLUTIA INC., 575 Maryville Centre
Drive, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SAFLEX 
WARES: Architectural laminated glass. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Verre feuilleté architectural. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,464. 2001/07/24. DeguDent GmbH, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau, Wolfgang, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: (1) Filling materials and moulding compounds for dental
use; composites, dental ceramics and compound materials for
dental use; chirurgical and dental instruments, implants and
artificial teeth. (2) Scientific, surveying, electric, electronic, optical,
measuring and supervision apparatus and instruments, namely
scanners for dental use, apparatus for measuring of dental
prosthesis and restorations, namely articulator and milling
machines for dental use, galvanizing apparatus for dental use,
computers and data processing equipment, computer programs
and computer software for use in computer-aided design and
manufacturing (CAD-CAM) for dental use. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Matériaux d’obturation et mélanges à
mouler pour utilisation en dentisterie; composites, céramique
dentaire et matériaux composés pour utilisation en dentisterie;
instruments chirurgicaux et dentaires, implants et dents
artificielles. (2) Appareils et instruments de mesure et de
supervision dans les domaines scientifique, électrique,
électronique, optique et de l’arpentage, nommément lecteurs
optiques pour utilisation dentaire, appareils pour la mesure de
prothèses et les restaurations dentaires, nommément articulateur

et fraises pour utilisation dentaire, appareils de galvanisation pour
utilisation dentaire, ordinateurs et équipement de traitement de
données, programmes informatiques et logiciels pour utilisation
dans la conception et la fabrication assistée par ordinateur (CAO-
FAO) pour utilisation dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,465. 2001/07/24. Indeliq, Inc., 1 North Franklin, Suite 2200,
Chicago, Cook, Illinois 60606, 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 

INDELIQ 
SERVICES: Providing online courses in the fields of business
management, electronic commerce, medicine, education,
engineering, law and computer science; designing and planning
training and certification programs in the fields of business
management, electronic commerce, medicine, education,
engineering, law and computer science; consulting in the field of
designing online training and computer simulation programs.
Priority Filing Date: January 25, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/199,704 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 07, 2003 under No. 2,772,151 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de cours en ligne dans les domaines de la
gestion des affaires, du commerce électronique, de la médecine,
de l’éducation, du génie, de la loi et de la science informatique;
formation en conception et en planification et programmes
d’homologation dans les domaines de la gestion des affaires, du
commerce électronique, de la médecine, de l’éducation, du génie,
de la loi et de la science informatique; consultation dans le
domaine de la formation en conception en ligne et programmes de
simulation par ordinateur. Date de priorité de production: 25
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
199,704 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 2003 sous le No. 2,772,151 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,110,757. 2001/07/30. ROYAL CANADIAN GOLF
ASSOCIATION, Golf House, 1333 Dorval Drive, Oakville,
ONTARIO, L6J4Z3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

PREMIERS ÉLANS 
SERVICES: Operation of a junior golf development program,
instructional golf clinics, golf skills testing programs, golf skills
competitions, golf instructional camps and golf mentoring
programs. Used in CANADA since at least as early as March 29,
1996 on services.
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SERVICES: Exploitation d’un programme de perfectionnement au
golf de ligue junior, séminaires d’enseignement du golf,
programmes de tests d’habiletés au golf, concours d’habiletés au
golf, camps pédagogiques de golf et programmes d’encadrement
de golfeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 29 mars 1996 en liaison avec les services.

1,110,837. 2001/07/25. Intrinsyc Software, Inc., 700 West Pender
Street, 10th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

J-INTEGRA 
WARES: Computer software used to enable interaction and
access components between two or more otherwise incompatible
software programs and to act as a computer software bridging
tool. Used in CANADA since June 16, 1999 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels conçus pour permettre l’interaction
et l’accès de composants entre deux ou plusieurs programmes
d’ordinateur par ailleurs incompatibles, et de servir de ponts entre
différents logiciels. Employée au CANADA depuis 16 juin 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,111,123. 2001/07/30. CEBAL S.A., 98 boulevard Victor Hugo,
92115 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Récipients d’emballage en métal;
conditionnements, emballages et récipients métalliques à savoir
tubes, boîtes, boîtiers, flacons, cylindres; cylindres d’aérosols en
aluminium; capsules, bouchons et fermetures métalliques pour
conditionnements et récipients. Récipients d’emballage et
conditionnements en papier et carton; tubes et boîtes en papier et
carton. Récipients d’emballage et conditionnements en matières
plastiques à savoir tubes, cylindres, boîtes, boîtiers, flacons;
capsules, bouchons et fermetures en matières plastiques pour
conditionnements et récipients. Date de priorité de production: 29
janvier 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 079 320 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 29 janvier 2001 sous le No. 01 3 079 320 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Packaging containers made of metal; packaging,
packages and containers made of metal, namely: tubes, boxes,
cases, flasks, cylinders; aerosol cylinders made of aluminum;
capsules, plugs and metallic closures for packaging and
containers. Packaging containers and packaging made of paper
and paperboard; tubes and boxes made of paper and paperboard.
Packaging and packing containers made of plastic materials,
namely: tubes, cylinders, boxes, cases, flasks; capsules, plugs
and closures made of plastic materials for packaging and
containers. Priority Filing Date: January 29, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3 079 320 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 29, 2001 under No. 01 3 079 320 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,111,206. 2001/07/31. Onkyo Kabushiki Kaisha (Onkyo
Corporation), 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka-fu,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DRIVE apart from the trade-mark in respect of "computer disk
drives" only.
WARES: Apparatus and instruments for recording, transmission,
reproduction, receiving, downloading, storage and/or edition of
sounds or images, namely, juke boxes, tape recorders, record
players, audio cassette players, video disc players, video
recorders, speaker systems comprising loudspeakers and
cabinets therefor, microphones, amplifiers, stereo receivers, pick-
ups; aerials; electronic agendas; electrical communication
apparatus, namely, telephones, answering machines, and
facsimile machines; cabinets for loudspeakers; camcorders;
magnetic encoded cards; compact disc players; blank optical
discs; blank magnetic discs; blank magnetic tapes; magnetic
tapes recorded with music or images; recorded optical discs
containing software for reproduction, production or editing of
music or for processing of music signals; computer keyboards;
computer hardware and peripherals; storage media having
computer software recorded thereon, namely disks, CDs, DVDs,
floppy disks; computer software for recording, transmission,
reproduction, receiving, downloading, storage and/or edition of
sound or images; printers for use with computers; data processing
equipment, namely, couplers; digital audio/video signal
processors; acoustic diaphragms; dictating machines; optical
discs; computers disk drives; electronic pens for use with visual
displays; electronic pocket translators; facsimile machines; audio
frequency equipment, namely, modulators; horns for
loudspeakers; integrated circuit cards; juke boxes [for computers];
laptop computers; loudspeakers; microphones; microprocessors;
modems; computer monitors; coin-operated musical juke boxes;
notebook computers; pocket calculators; printed circuits; radios;
vehicle radios; radiotelegraphy sets; radiotelephony sets; audio
receivers; video receivers; telephone receivers; record players;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 69 28 janvier 2004

remote controllers and remote control sensors for sound recording
or reproduction apparatus; remote controllers and remote control
sensors for sound signal processing apparatus; remote controllers
and remote controllers and remote control sensors for image
recording or reproduction apparatus; telegraph equipment,
namely teletypewriters, automatic telegraphs and manual
telegraphs; speed regulators for record players; styli for record
players; tape players; tape recorders; telegraphs, telephone
transmitters; televisions; tone arms for record players; video
telephones; video projectors; video projector screens; radio
tuners; video disc players; graphic equalizers; audio mixers; audio
mixing consoles; digital versatile disc (DVD) players; MP3 (MPEG-
1 Audio Layer 3) players; audio-video surround receivers; hard
disc recorders; plasma display panels; video processors; digital
versatile disc (DVD) recorders; compact disc recorders; compact
disc changers; digital versatile disc (DVD) changers; network
audio/video server; network audio/video receiver; digital audio/
video signal processor; parts for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DRIVE en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les ’’lecteurs
de disques pour ordinateurs’’.
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la réception, le
téléchargement, le stockage et/ou l’édition de sons et d’images,
nommément phonos mécaniques, magnétophones, lecteurs de
disques, lecteurs d’audiocassettes, lecteurs de vidéodisques,
magnétoscopes, systèmes d’enceintes acoustiques,
microphones, amplificateurs, récepteurs stéréo, tourne-disques;
antennes; agendas électroniques; appareils de communications
électriques, nommément téléphones, répondeurs et télécopieurs;
enceintes acoustiques; camescopes; cartes magnétiques codées;
lecteurs de disques compacts; disques optiques vierges; disques
magnétiques vierges; bandes magnétiques vierges; bandes
magnétiques contenant de la musique et des images; disques
optiques dotés de logiciels pour la reproduction, la production et
l’édition de musique et pour le traitement de signaux musicaux;
claviers d’ordinateur; matériel informatique et périphériques;
supports matériels de stockage avec logiciels, nommément
disques, disques compacts, DVD, disquettes; logiciels pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction, la réception, le
téléchargement, le stockage et/ou l’édition de sons et d’images;
imprimantes à utiliser en liaison avec les ordinateurs; équipement
de traitement de données, nommément manchons; processeurs
de signaux audio/vidéonumériques; diaphragmes acoustiques;
appareils de dictée; disques optiques; lecteurs de disque pour
ordinateurs; stylos électroniques à utiliser avec les afficheurs
visuels; traducteurs de poche; télécopieurs; équipement à
fréquences vocales, nommément modulateurs; pavillons de haut-
parleurs; cartes à circuit intégré; phonos mécaniques (pour
ordinateurs); ordinateurs portables; haut-parleurs; microphones;
microprocesseurs; modems; moniteurs d’ordinateur; phonos
mécaniques payants; ordinateurs bloc-notes; calculatrices de
poche; circuits imprimés; appareils-radio; appareils-radio pour
véhicules; ensembles de radiotélégraphie; récepteurs audio;
récepteurs vidéo; récepteurs de téléphone; lecteurs de disque;
télécommandes et capteurs à distance pour appareils
d’enregistrement et de reproduction de sons; télécommandes et

capteurs à distance pour appareils de traitement de signaux
sonores; télécommandes et capteurs à distance pour appareils
d’enregistrement et de reproduction d’images; matériel de
télégraphie, nommément téléautographes, émetteurs
automatiques et émetteurs manuels; régulateurs de vitesse pour
lecteurs de disque; pointes de lecture pour lecteurs de disque;
lecteurs de bande; magnétophones; télégraphes, émetteurs
téléphoniques; téléviseurs; bras de lecture pour lecteurs de
disque; vidéotéléphones; projecteurs graphiques; écrans pour
projecteurs praphiques; syntonisateurs radio; lecteurs de
vidéodisques; égaliseurs graphiques; mélangeurs audio; consoles
de mélange audio; lecteurs de disque numérique polyvalent
(DVD); lecteurs MP3 (MPEG-1, audio 3); récepteurs satellites
audio-vidéo; enregistreurs de disque dur; panneaux à plasma;
processeurs de signaux vidéo; lecteurs de disques numériques
polyvalents (DVD); lecteurs de disques compacts; changeurs de
disques compacts; changeurs de disque compact polyvalent
(DVD); serveur de réseau audio/vidéo; récepteur de réseau audio-
vidéo; processeur de signaux audio/vidéonumériques; pièces
pour tous les articles précités. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,111,620. 2001/08/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of the word QUARTZ is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Horological and chronometric instruments, namely wrist
watches, pocket watches, wall clocks, grandfather clocks, stop-
watches, alarm clocks. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on February 03, 2000 under No. 399 79 444
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot QUARTZ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Horloges et chronomètres, nommément :
montres-bracelets, montres de poche, pendules, horloges de
parquet, chronomètres, réveils. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 février 2000 sous le No. 399 79 444 en liaison
avec les marchandises.
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1,111,722. 2001/08/03. TRABALDO TOGNA S.P.A., Via B.
Sella,5, 13867 Pray Biellese (BI), ITALY 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 BIOELASTICSYSTEM
and BIOCASHMERE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Fabrics for textile use, namely woolen fabric, viscose
fabric, cotton fabrics, brocades, chenille fabric, damask, flannel
fabric, jersey fabric, linen cloth, silk; bed blankets, bed clothes,
bed covers, bed linen, mattress covers, table cloths (not of paper).
(2) Clothing, namely suits, jackets, shirts, trousers, skirts,
neckties, scarves, pullovers, coats, gloves; footwear, namely
shoes, boots, sandals; headwear, namely hats, caps. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BIOELASTICSYSTEM et
BIOCASHMERE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Tissus pour fabrication de textiles,
nommément : tissu de laine cardée, viscose, cotonnades,
brocarts, tissu chenille, damas, flanelle, tricot jersey, tissu de lin,
soie, couvertures de lit, vêtements de nuit, couvre-lits, linge de lit,
couvre-matelas, nappes (excepté les nappes en papier). (2)
Vêtements, nommément costumes, vestes, chemises, pantalons,
jupes, cravates, foulards, pulls, manteaux, gants; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,133. 2001/08/07. Total Kids Wear Inc., 4200 Boul. Poirier,
St. Laurent, QUEBEC, H4R2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LOKIE FASHIONS 

The right to the exclusive use of the word FASHIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wearing apparel namely, pants, capri pants, sweat
pants, denim pants; tops, tank tops, t-shirts, polo shirts, blouses,
sweaters, sweat shirts, turtlenecks, hooded tops; jackets, sweater
jackets, denim jackets; shorts; dresses; skirts, denim skirts;
pyjamas, pyjama sets; top and pant ensembles. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FASHIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
pantalons, pantalons corsaire, pantalons de survêtement,
pantalons en denim; hauts, débardeurs, tee-shirts, polos,
chemisiers, chandails, pulls d’entraînement, chandails à col roulé,
hauts à capuchon; vestes, chandails-vestes, vestes en denim;
shorts; robes; jupes, jupes en denim; pyjamas, pyjamas;
ensembles de haut et de pantalon. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,219. 2001/08/09. Norwegian Cruise Line Limited, 7665
Corporate Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CROWN ODYSSEY 
SERVICES: Arranging and conducting transportation for ocean
cruises. Priority Filing Date: May 24, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/262,191 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 January 22, 2002 under No. 2,532,078 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Organisation et transport pour croisières en mer.
Date de priorité de production: 24 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/262,191 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 22 janvier 2002 sous le No. 2,532,078 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,112,507. 2001/08/13. Interbrand (Proprietary) Limited, Unit 5,
Omni Park, Aerodrome Road, Aerotron, JOHANNESBURG,
Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the word CELLINI is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Leather and imitations of leather; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; and luggage. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CELLINI en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cuir et similicuir; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,834. 2001/08/16. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, GR
FM ERL S, Postfach 22 16 34, D-80506 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

KNOWLEDGE BEANS 
SERVICES: Providing information in the fields of electronics and
information technology for industry via the Internet and via local
computer networks through the use of web sites, e-mail, electronic
books and portals. Priority Filing Date: March 14, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 16 954.3/38 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de
l’électronique et de la technologie de l’information pour l’industrie
au moyen d’Internet et de réseaux locaux d’ordinateurs grâce à
l’utilisation de sites Web, de messages électroniques, de livres
électroniques et de portails. Date de priorité de production: 14
mars 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 16 954.3/38 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,112,837. 2001/08/16. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, GR
FM ERL S, Postfach 22 16 34, D-80506 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BEAN YOUR KNOWLEDGE! 
WARES: Data processing programs, namely, software for content
providing in the field of knowledge management. SERVICES:
Global computer information network content provider, namely,
providing information in the fields of the electronics and
information technology for industry via the Internet and via local
computer networks through the use of web sites, e-mail, electronic
books and portals. Priority Filing Date: March 28, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 20 432.2/09 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 de traitement des données,
nommément logiciels utilisé à des fins de fourniture de contenu
dans le domaine de la gestion de la connaissance. SERVICES:
Fournisseur de contenu sur réseau mondial d’information par
ordinateur, nommément fourniture d’information dans le domaine
de l’électronique et la technologie de l’information pour l’industrie
au moyen d’Internet et de réseaux locaux d’ordinateurs grâce à
l’utilisation de sites Web, de messages électroniques, de livres
électroniques et de portails. Date de priorité de production: 28
mars 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 20 432.2/09 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.

1,112,980. 2001/08/16. U.S.E. HICKSON PRODUCTS LTD., 15
Wallsend Drive, Scarborough, ONTARIO, M1E3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SILVER KNIGHT HEAT SHIELD 
ALUMINUM PAINT 

The right to the exclusive use of the words ALUMINUM and PAINT
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Aluminum paints; aluminum coatings for roofs; and
metal paints and primers. Used in CANADA since at least as early
as 1993 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ALUMINUM et PAINT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Peintures aluminium; revêtements aluminium
pour toits; peintures métalliques et apprêts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.
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1,112,987. 2001/08/16. U.S.E. HICKSON PRODUCTS LTD., 15
Wallsend Drive, Scarborough, ONTARIO, M1E2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SILVER KNIGHT ALUMINUM HEAT 
SHIELD ROOF COATING 

The right to the exclusive use of the words ALUMINUM and
COATING is disclaimed apart from the trade-mark. The right to the
exclusive use of the word ROOF is disclaimed apart from the
trade-mark with respect to "aluminum coatings and paints for
roofs".
WARES: Aluminum coatings and paints for roofs, sidings, fencing,
recreational vehicles, mobile homes and paints for metal surfaces.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
ALUMINUM et COATING en dehors de la marque de commerce.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ROOF en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
"revêtements et peintures aluminium pour toits".
MARCHANDISES: Revêtements d’aluminium pour les toits, les
parements, les clôtures, les véhicules de plaisance et les maisons
mobiles, et peintures pour surfaces métalliques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,113,175. 2001/08/17. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word ENGLISH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Malt liquor. Priority Filing Date: April 27, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/247,701 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENGLISH. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Liqueur de malt. Date de priorité de
production: 27 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/247,701 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,701. 2001/08/23. THE GILLETTE COMPANY (a Delaware
corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Anti-perspirants and deodorants. Priority Filing Date:
June 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/267,905 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants. Date de
priorité de production: 06 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267,905 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,776. 2001/08/24. The Allant Group, Inc., 184 Shulman
Blvd., Suite 300, Naperville, Illinois 60563, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

The trade-mark consists of the colours gold and black and colour
is claimed as a feature of the trade-mark.
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WARES: Printed publications, namely research reports in the
fields of direct marketing, customer profiling and statistical and
analytical analysis of computer databases of client information.
SERVICES: (1) Preparations, management and maintenance of
mailing lists, telephone lists and e-mail lists used for direct
marketing to individuals and entities via mailed solicitations,
telephone solicitation and e-mail solicitation namely, merge/purge
list reconciliation to remove duplicate entries from lists, supplying
missing information with respect to entries on the list, updating
lists with current addresses, telephone numbers and e-mail
addresses, insuring that mailing addresses are in the form
required by postal authorities for the minimum postal rates,
determining whether addresses, telephone numbers or e-mail
addresses are residential, business or seasonal, providing counts
of various categories of entries in the lists, screening lists based
on customer selected criteria and designating individuals on
mailing lists, e-mail lists and telephone lists who have elected not
to be contacted by direct marketers; mailing list, telephone number
list and e-mail list enhancement services namely, mailing lists, e-
mail lists, telephone lists and other types of lists of individuals and
business by adding to the individual records on the list information
from other databases that was not already associated with such
records such as customer attributes such as demographic
information, such as age, sex, marital status, location,
neighbourhood characteristics, type of residence, ethnicity and
family characteristics, financial information such as credit scores,
value of home and purchasing history, lifestyle information such as
information about hobbies and vacations or other information such
as values; and rental of e-mail lists, telephone number lists and
mailing lists to others for use by others in their direct marketing
activities; direct mail, telephone and e-mail advertising services;
business management consultation featuring information on
telemarketing, direct mail sales; business consulting services for
strategic planning and marketing; computerized database
management services; information storage, analysis and retrieval
of client databases in the field of modeling, scoring and analytics,
marketing and solicitation and customer profiles and creating
reports from such databases; statistical analysis; statistical
sample design namely, advising clients of applicant with respect
to the size and other characteristics of samples drawn from lists
and other databases for use in testing the effectiveness of
marketing programs and models on a limited number of
individuals; preparing statistics reports and summaries; customer
profiling; data warehousing and data mining in the fields of
modeling, scoring and analytics, marketing and solicitation
namely, storing of past customer transaction with clients of
applicant or the results of past marketing campaigns by clients of
applicant and analyzing such data for statistically significant
relationships to be used in creating models and scoring systems
for the purpose of identifying certain types of customers of clients
of applicant or for the purpose of creating more effective marketing
campaigns; preparing business reports; providing consulting
services in the fields of web data mining, web site analysis and
web site usage; business database marketing research, analysis
and consulting; data collection and processing services, namely
collecting and processing sales and promotional data and
preparing business reports and evaluating responses to
promotional activity and providing access to computer databases
containing such reports; computerized database management in

the pharmaceutical, publishing, financial services, retail,
insurance, consumer goods, consumer credit and e-commerce
fields. (2) Consultation services in the field of financial information,
namely providing credit scoring services; computerized database
management in the financial services and insurance fields. (3)
Website design and development services for others namely,
designing and implementing Websites for customers to access
databases; direct marketing campaign management services
namely storing the results of past marketing campaigns,
organizing the results of marketing campaigns to make them more
useful to the applicant’s clients, creating reports of the results of
past marketing campaigns, and analyzing the results of past
marketing campaigns to allow clients of applicant to make future
marketing campaign more effective; customer relations
management services and consulting in the field of customer
services and relationship with clients; custom design of computer
software services including the design of software for the direct
marketing programs of others; computer services, namely
providing temporary use of non-downloadable software for use in
accessing and searching databases in the fields of modeling,
scoring and analytics, marketing and solicitation, account
management and customer relationship management and data
management, web data mining, web site marketing analysis.
Priority Filing Date: August 23, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/080,709 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 02, 2003 under No. 2760280 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La marque de commerce se compose des couleurs or et noir, et
la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément rapports
de recherche dans le domaine du marketing direct, définition de
profil de clients et analyses et études statistiques à partir de bases
de données informatisées comprenant des renseignements sur
des clients. SERVICES: (1) Préparation, gestion et tenue à jour de
listes d’envoi, de listes téléphoniques et de listes de diffusion par
courrier électronique utilisées pour la vente directe destinée aux
personnes et aux entités au moyen de sollicitation par courrier, par
téléphone et par courrier électronique, nommément effectuer le
rapprochement de listes de fusion et d’élimination afin de retirer
les entrées en double de ces listes, fournir les renseignements
manquants en ce qui concerne les entrées sur les listes, effectuer
la mise à jour des listes en y inscrivant les adresses, les numéros
de téléphone et les adresses de courrier électronique actuels,
veiller à ce que les adresses postales respectent la forme exigée
par l’administration des Postes pour l’application de tarifs postaux
minimaux, déterminer si les adresses, les numéros de téléphone
ou les adresses de courrier électronique sont de nature
résidentielle, commerciale ou saisonnière, dénombrer les
diverses catégories d’entrées dans les listes, trier les listes
d’après les critères sélectionnés par les clients et désigner les
personnes sur les listes d’envoi, les listes de diffusion par courrier
électronique et les listes téléphoniques qui ont choisi de ne pas
être contactées par les agents de vente directe; et services
d’actualisation des listes d’envoi par la poste, des listes de
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numéros de téléphone et des listes de diffusion par courrier
électronique, nommément listes d’envoi, listes d’adresses de
courrier électronique, listes téléphoniques et autres types de listes
de personnes et d’entreprises en ajoutant aux dossiers individuels
sur la liste des éléments d’information provenant d’autres bases
de données et qui n’étaient pas déjà rattachés à ces dossiers
comme les attributs ayant trait aux clients, les données
démographiques, comme l’âge, le sexe, la situation familiale, le
lieu, les caractéristiques du voisinage, le type de résidence,
l’origine ethnique et les caractéristiques familiales, des
renseignements de nature financière comme les cotes de
solvabilité, la valeur de la maison et le profil d’achats, les données
sur le style de vie, comme les données ayant trait aux passe-
temps et aux vacances ou d’autres renseignements comme les
valeurs; et location de listes de diffusion par courrier électronique,
de répertoires téléphoniques et listes d’envoi à des tiers pour
utilisation par des tiers pour leurs activités de vente directe;
services de publicité par la poste, par téléphone et par courrier
électronique; consultation en gestion des affaires présentant de
l’information sur le télémarketing, les ventes par publipostage;
services de conseil commercial servant à la planification
stratégique et à la commercialisation; services de gestion
informatisée de bases de données; stockage d’information,
analyse et récupération de bases de données sur les clients dans
les domaines de la modélisation, de l’évaluation par score et de
l’analyse, de la commercialisation et de la sollicitation et de
l’établissement de profils de clients et l’établissement de rapports
à partir de ces bases de données; analyse statistique; conception
d’échantillons statistiques, nommément conseiller les clients du
requérant en ce qui concerne la taille et les autres caractéristiques
ayant trait aux échantillons tirés des listes et des autres bases de
données pour la vérification de l’efficacité des programmes et
modèles de marketing portant sur un nombre limité de personnes;
préparer des rapports et des résumés statistiques; établissement
des profils des clients; stockage des données et exploration en
profondeur de données dans les domaines de la modélisation, de
l’évaluation par score et de l’analyse, de la commercialisation et
de la sollicitation, nommément conservation des transactions
antérieures des clients avec les clients du requérant ou des
résultats des campagnes de commercialisation antérieures par
les clients du requérant et analyse de ces données pour établir
des liens importants sur le plan statistique qui seront utilisés pour
la création de modèles et de systèmes d’évaluation par score afin
d’identifier certains types de clients parmi les clients du requérant
ou de créer des campagnes de commercialisation plus efficaces;
préparation de rapports de gestion; fourniture de services de
consultation dans les domaines de l’exploration en profondeur de
données sur le Web, de l’analyse et de l’utilisation de sites Web;
recherche en commercialisation, analyse et consultation ayant
trait à des bases de données commerciales; services de collecte
et de traitement de données, nommément collecte et traitement de
données sur les ventes et sur les promotions et préparation de
rapports de gestion et évaluation de la réponse aux activités de
promotion et fourniture d’accès à des bases de données
informatisées contenant ces rapports; gestion informatisée de
bases de données dans les domaines pharmaceutique, de
l’édition, des services financiers, de la vente au détail, des
assurances, des biens de consommation, du crédit à la
consommation et du commerce électronique. (2) Services de

conseil ayant trait à l’information financière, nommément
fourniture de services de notation; gestion de bases de données
informatisées dans le domaine des services financiers et de
l’assurance. (3) Services de conception et de création de sites
Web pour des tiers, nommément conception et mise en oeuvre de
sites Web pour permettre aux clients de consulter des bases de
données; services de gestion directe des campagnes de
commercialisation, nommément enregistrement des résultats de
campagnes antérieures, présentation des résultats de ces
campagnes de manière à les rendre plus utiles aux clients du
requérant; création de rapports sur les résultats de campagnes
antérieures, et analyse de leurs résultats pour permettre aux
clients du requérant de rendre les campagnes futures plus
efficaces; services de gestion des relations avec les clients et
conseils dans le domaine des services et des relations en rapport
avec la clientèle; conception personnalisée de services logiciels,
notamment la conception de logiciels pour les programmes de
commercialisation directe appliqués par des tiers; services
informatiques, nommément utilisation provisoire de logiciels non
téléchargeables permettant de consulter et d’explorer des bases
de données dans les domaines suivants : modélisation, comptage
et analyse, commercialisation et sollicitation, gestion des
comptes, gestion des relations avec la clientèle et gestion des
données, exploration détaillée des données fournies par le Web,
analyse des données de commercialisation du Web. Date de
priorité de production: 23 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/080,709 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 02 septembre 2003
sous le No. 2760280 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.

1,113,824. 2001/08/27. The Marquis Project, 707 Rosser
Avenue, Brandon, MANITOBA, R7A0K8 

THE FAIR GAME 
The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Educational interactive role-playing game comprised
of play cards, tokens, play money, instructional sheets, discussion
questions, background information sheets, activity instructions,
and instructional manual. (2) Printed guide, pre-recorded
instructional video, and promotional pamphlet to accompany the
role-playing game, pre-printed t-shirts, sweatshirts, mugs, pens
and pencils, pre-recorded instructional CD-ROMs and pre-
recorded diskettes for facilitators featuring game instructions.
SERVICES: (1) Educational services, namely the facilitation and
instruction of the game in schools and with community groups. (2)
Promotion of the game for others through The Marquis Project
website, newsletter, pamphlets, teachers’ journals, teachers’
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journal websites, other development organizations websites and
newsletters, and via TV, radio, and newspaper articles. (3)
Distribute the game through universities, schools, churches, and
other interational development organizations. Used in CANADA
since October 01, 2000 on wares (1) and on services (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).
Le droit à l’usage exclusif du mot GAME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Jeux de rôle éducatifs interactifs
comprenant cartes de jeu, jetons, argent factice, feuillets
d’instruction, questions à débattre, cahiers d’information de fond,
instructions d’activités et manuel d’instructions. (2) Guide
imprimé, vidéos didactiques préenregistrées et dépliant
promotionnel pour accompagner le jeu de rôle, tee-shirts pré-
imprimés, pulls d’entraînement, grosses tasses, stylos et crayons,
CD-ROM didactiques préenregistrés et disquettes
préenregistrées pour animateurs contenant les instructions de jeu.
SERVICES: (1) Services pédagogiques, nommément facilitation
et enseignement du jeu dans les établissements scolaires et
auprès de groupes communautaires. (2) Promotion du jeu pour
des tiers à travers le site Web The Marquis Project, un bulletin,
des dépliants, des revues pour enseignant, des sites Web de
revue pour enseignant, d’autres sites Web d’organismes de
développement, de bulletins et au moyen de la télévision, de la
radio et d’articles de presse. (3) Distribution du jeu par le biais
d’universités, d’écoles, d’églises et d’autres organismes de
développement international. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,113,919. 2001/08/27. Big Pipe Inc., Suite 900, 630-3rd Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4 
 

The right to the exclusive use of the word PIPE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Fibre optic cables, strands, fibre optic conduit and fibre
optic networks. SERVICES: (1) Telecommunication services,
namely the design, construction, implementation and provision of
video, audio and digital services over high capacity networks. (2)
Telecommunication and communications services, namely the
provision, transmission and distribution of communications traffic
and high speed Internet connectivity using a high capacity
network. (3) Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of an entity that
provides telecommunication services including the design,
construction, implementation and provision of video, audio and
digital services including high speed access to the Internet and on-
line access to information, data and entertainment over high
capacity networks. (4) Provision of access to the Internet and on-

line services. (5) Internet service provider services. (6) Internet
services namely the operation of an Internet web site. (7)
Installation services in respect of the provision of access to the
Internet and on-line services. (8) Provision of user support
packages and programs for use in connection with access to the
Internet and on-line services. (9) Engineering and consulting
services in the field of telecommunication and networks. (10)
Providing access to a high speed fibre optic telecommunication
systems and networks. (11) Providing multiple user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (12) Operation of a
business, namely the administration, operation, management and
coordination of an entity that develops, designs, constructs, lays,
installs, operates, maintains, sells, swaps and leases fibre optic
cables, strands, conduits for fibre optic cables or strands and fiber
optic networks, their associated bandwidth, capacity and similar
derivative interests. (13) Provision of high-speed bandwidth
network services. (14) Providing interconnectivity of high-capacity
video servers and high-speed bandwidth networks. (15) Provision
of broadband network and co-location services for
telecommunication companies, Internet services providers,
application service providers and data centric enterprises. (16)
Telecommunication services, namely the design, construction,
implementation and operation of fibre optic terrestrial networks,
undersea cable networks, and communication networks. Used in
CANADA since June 14, 2000 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PIPE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Câbles optiques, torons, conduits à fibres
optiques et réseaux à fibres optiques. SERVICES: (1) Services de
télécommunications, nommément conception, construction, mise
en oeuvre et fourniture de services vidéo, audio et numériques sur
des réseaux à grande capacité. (2) Services de communication et
de télécommunications, nommément fourniture, transmission et
distribution de trafic de télécommunications et de connectivité
Internet haute vitesse en utilisant un réseau grande capacité. (3)
Exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation, gestion et coordination d’une entité qui fournit des
services de télécommunications y compris la conception, la
fabrication, la mise en oeuvre et la fourniture de services vidéo,
audio et numériques y compris l’accès Internet à grande vitesse et
l’accès en ligne à de l’information, des données et du
divertissement au moyen de réseaux à grande capacité. (4)
Fourniture d’accès à Internet et services en ligne. (5) Services de
fournisseur de service Internet. (6) Services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web. (7) Services d’installation
en liaison avec la fourniture d’accès à Internet, et services en
ligne. (8) Fourniture de trousses d’assistance à l’utilisateur et de
programmes pour utilisation en rapport avec l’accès à Internet et
aux services en ligne. (9) Services de conseil et de conception
technique dans le domaine des télécommunication et des
réseaux. (10) Fourniture d’accès à des systèmes et à des réseaux
de télécommunications haute vitesse à fibre optique. (11)
Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une
vaste gamme d’informations. (12) Exploitation d’une entreprise,
nommément administration, exploitation, gestion et coordination
d’une entité qui développe, conçoit, fabrique, pose, installe,
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exploite, entretient, vend, effectue l’échange et effectue le crédit-
bail des câbles à fibres optiques, des torons, des conduits pour
câbles ou torons à fibres optiques, et des réseaux à fibres
optiques, avec leur largeur de bande, capacité et intérêts dérivés
semblables. (13) Fourniture de services de réseau de réseau
large bande haute vitesse. (14) Fourniture d’interconnectivité de
serveurs vidéo haute efficacité et réseaux à large bande haute
vitesse. (15) Fourniture d’un réseau à large bande et services de
co-location pour entreprises de télécommunication, services de
fournisseurs d’Internet, fournisseurs de services d’application et
entreprises spécialisées dans les données. (16) Services de
télécommunications, nommément conception, construction, mise
en oeuvre et exploitation de réseaux à fibres optiques terrestres,
de réseaux de câbles sous-marins et de réseaux de
communication. Employée au CANADA depuis 14 juin 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,193. 2001/08/29. Chemische Fabrik Budenheim KG, 27
Rheinstraße, 55257 Budenheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BUDENHEIM 
WARES: (1) Chemicals used for industrial purposes, namely as
dispersing agents, for hardness stabilization, as bonding agents,
for reducing flue gases, as flame retardants, as stabilizers for
improving enameling; chemical products for industrial purposes,
namely anti-corrosion agents; chemical products for the
pharmaceutical industry, namely agents for neutralizing surplus
gastric acid, as nutritional substances, for enriching minerals;
chemical products for the pharmaceutical industry, namely for
buffering, as anti-caking agents, as exipients, as fillers, as
disintegrating agents, for producing enema solutions; chemical
products for the food industry, namely to improve flour and
leavening dough, as carriers substance, acid carrier, acidifying
agent, nutritional substances, for protein digestion, as auxiliary
substances for tripe, as substances for injecting ham, as
reddening agents, to preservation extending means, as stabilizer
to maintaining colour and consistency, for enriching minerals, as
setting regulator, as anti-caking agents, for esterification, as
conservation agent, for preserving and maintaining freshness;
chemical products for agriculture, namely as nutrients for
fertilizers; chemical products for the cosmetic industry, namely as
scouring substances for toothpaste, for desensitizing, for
preventing tartar, supporting the fluoride uptake and
remineralization, for buffering, as inhibitor for crystallization, as
anti-caking agent, as carrier substance; chemical products for the
paint and varnish industry, namely dispersing agents, rust
inhibitors, for the prevention of salt blistering, for flame retardants,
and anti-corrosion means, as fire-retardant; chemical products
used in photography, namely for complex polyvalent metal ions;
chemical products for the ceramic and cement industry, namely
used for glazes, as coatings, as oxidation protection for enhancing
brightness and transparency, as dispersing agent, as enameling
aid, as finished engobes, as auzilaries for dental investment
compounds, as bonding agent, for gloss formation, as hardening

agent for furan resin treatments, as retarding and accelerating
agents, as hardener, for paste preparation, for preventing
efflorescence and core blackening; chemicals for the production of
plastics, namely stabilizers for the suspension polymerization, as
stabilizers, as flame-retardants, to reduce flue gases, as pigment,
for adjusting PH values; chemical products for metal processing,
namely brightening means, for removing rust and scale, as
lubricants, for producing a separating layer, for hardness
stabilization, for dispersing dirt, for the saponification of greases
and oils, as separating agent, for creating a temporary anti-
corrosion layer, for improving the adherence of lacquer or varnish,
for creating firmly adhering copper coatings; chemical products
used in the paper industry, namely as wet-strength digestion
agents, as flame-retardants, as dispersing means, as stabilizers;
chemical products for the textile production, namely stabilizers,
flame retardants, dispersing agents for complexing hardness
binders and heavy metal ions, for improving washing strength, for
regulating PH values; chemical products used in the manufacture
of detergents and cleaning agents, namely for hardness
stabilization, to achieve high solubility, as builders, as dispersing
agents, for increasing the washing strength, as decalcifying
agents, for adjusting PH values; chemical products for the water
treatment, namely nutrients for biological cleaning, for hardness
stabilization, as anti-corrosion agents, for preventing the barium
sulfate, calcium sulfate and calcium carbonate precipitation, for
precipitating hardeners, for bonding oxygen, for preventing stone
deposits, for dispersing suspended particles, as anti-corrosion
means; salts for melting cheese, fertilizers, flame-retardants,
chemical auxiliary agents used for tanning, drilling oils, raw
material components, namely aluminum phosphates, ammonium
phosphates, barium phosphates, boron phosphates, calcium
phosphates, carbamide phosphates and urea phosphates, iron
phosphates, potassium phosphates, copper phosphates, lithium
phosphates, magnesium phosphates, manganese phosphates,
sodium phosphates, sodium aluminum phosphates, phosphonic
acids and phosphonate, phosphoric acid, zinc phosphates;
washing bleaching and cleaning agents, rinsing agents; fire-
extinguishing agents, anti-caking agents for producing powder-
type fire extinguishing agents. (2) Chemicals used for treating
metals, namely anti-corrosion agents. (3) Bleaching preparations
and detergents for laundry use, cleaning preparations, rinsing
preparations; chemicals used for treating metals, namely for
removing rust and scale. (4) Drilling oil; chemicals used for treating
metals, namely being lubricants. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 19, 1996 under No. 396
26 940 on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques industriel, nommément
dispersants, stabilisateurs de dureté, agents adhésifs, réducteurs
de gaz de combustion, produits ignifuges, stabilisateurs pour
amélioration de l’émaillage; produits chimiques industriel,
nommément agents anticorrosion; produits chimiques pour
l’industrie pharmaceutique, nommément agents de neutralisation
de l’acide gastrique exédentaire, substances nutritives, minéraux
d’enrichissement; produits chimiques pour l’industrie
pharmaceutique, nommément pour tamponnage, agents anti-
agglomérants, excipients, charges, agents désintégrants, pour
production de solutions de lavement; produits chimiques pour
l’industrie alimentaire, nommément pour améliorer la farine et le
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levain, substances excipientes, acide excipient, agent acidifiant,
substances nutritives, pour digestion des protéines, substances
auxiliaires pour tripes, substances pour injection du jambon,
agents rougisseurs, moyens de prolongation de la conservation,
stabilisants pour maintien de la couleur et de la consistance,
enrichisseurs des minéraux, régulateurs de fixage, comme agents
anti-agglomérants, estérificateurs, agents de conservation,
agents de préservation et de maintien de la fraîcheur; produits
chimiques pour agriculture, nommément substances nutritives
pour engrais; produits chimiques pour l’industrie cosmétique,
nommément substances de dégommage pour dentifrice, de
désensibilisation, de prévention du tartre, aide à la fixation du
fluorure et à la reminéralisation, de tamponnage, inhibiteurs pour
cristalisation, agents anti-agglomérants, substances excipientes;
produits chimiques pour les industries de la peinture et des vernis,
nommément dispersants, inhibiteurs d’oxydation, produits de
prévention de la boursouflure du sel, produits ignifuges, et
d’anticorrosifs, produits ignifuges; produits chimiques utilisés en
photographie, nommément pour ions complexes métalliques
polyvalents; produits chimiques pour l’industrie de la céramique et
du ciment, nommément utilisés pour glaçages, revêtements,
protection contre l’oxydation pour amélioration de la brillance et de
la transparence, dispersant, aide à l’émaillage, engobes finis,
auxilaires pour composés de revêtement dentaire, agents liants,
agent de formation de lustre, durcisseur pour traitements à la
résine furannique, produits retardateurs et accélérateurs,
durcisseurs, produits de préparation de stras, de prévention de
l’efflorescence et de noircissement des noyaux; produits
chimiques pour la fabrication des matières plastiques,
nommément stabilisateurs pour la polymérisation en suspension,
stabilisateurs, produits ignifuges, réductions les gaz de
combustion, pigments, produits d’ ajustement du pH; produits
chimiques de traitement des métaux, nommément moyens
d’avivage, de suppression de la rouille et du tartre, lubrifiants,
produits de production d’une couche distincte, de stabilisation de
la dureté, de dispersion de la saleté,de saponification des graisses
et des huiles, vernis séparateurs, produits de création d’une
couche anticorrosion temporaire, amélioration de l’adhérence du
vernis-laque ou du vernis, de création de placages de cuivre
adhérant fermement; produits chimiques utilisés dans l’industrie
du papier, nommément agents de digestion à résistance à l’état
humide, produits ignifuges, dispersants, stabilisateurs; produits
chimiques pour la production de textiles, nommément
stabilisateurs, produits ignifuges, dispersants produits de
complexion des liants de dureté et des ions métalliques lourds,
d’amélioration de la résistance au lavage, de régularisation du pH;
produits chimiques entrant dans la fabrication des détergents et
des produits de nettoyage, nommément pour stabilisation de la
dureté, pour obtenir une haute solubilité, adjuvants pour
détergents, dispersants, pour augmenter la résistance au lavage,
agents de décalcification, pour l’ajustement du pH; produits
chimiques pour le traitement de l’eau, nommément substances
nutritives pour nettoyage biologique, pour stabilisation de la
dureté, agents anticorrosion, de prévention de la précipitation du
sulfate de baryum, du sulfate de calcium et du carbonate de
calcium, de précipitation de durcisseurs, pour liage de l’oxygène,
prévention des dépôts de pierres, dispersion de particules en
suspension, anticorrosifs; sels pour la fonte du fromage, engrais,
produits ignifuges, agents chimiques auxiliaires utilisés pour le

bronzage, huiles de forage; éléments de matériaux bruts,
nommément phosphates d’aluminium, phosphates d’ammonium,
phosphates de baryum, phosphates de bore, phosphates de
calcium et phosphates d’urée, phosphates de fer, phosphates de
potassium, phosphates de cuivre, phosphates de lithium,
phosphates de magnésium, phosphates de manganèse,
phosphates de sodium, phosphates d’aluminium et de sodium,
acides phosphoniques et phosphonate, acide phosphorique,
phosphates de zinc; agents de blanchiment et produits de
nettoyage, agents de rinçage; agents extincteurs, agents anti-
agglomérants pour production d’agents extincteurs en poudre. (2)
Produits chimiques utilisés pour le traitement des métaux,
nommément agents anticorrosion. (3) Produits de blanchiment et
détergents pour la lessive, produits de nettoyage, produits de
rinçage; produits chimiques pour le traitement des métaux,
nommément produits pour enlever la rouille et le tartre. (4) Huile
de forage; produits chimiques pour fins de traitement des métaux,
nommément lubrifiants. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
juin 1996 sous le No. 396 26 940 en liaison avec les
marchandises.

1,114,529. 2001/08/30. Cintas First Aid Holdings Corp., 250 Vista
Boulevard, Suite 107, Sparks, Nevada 89434, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

THE SAFETY DIRECTOR 
The right to the exclusive use of the word SAFETY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Blood-borne pathogen safety protection kit
comprised of gloves, disinfecting agents, disposable containers
and antiseptic containers. (2) Safety products, namely, safety
goggles, hard hats, respirators for other than artificial respiration,
ear plugs not for medical uses, safety vests, namely high visibility
vests, safety harness and rigging sold as a unit other than for
vehicles or for sports purposes, gas detectors, and electric locks,
namely lock-out/tag-out locking device, namely an apparatus
connected to an on/off switch, electrical circuit breaker, or other
mechanical switch that controls the flow of electrical or mechanical
energy to a piece of equipment or a tool that renders the same
inoperable. (3) First aid supplies; namely, adhesive bandages,
adhesive tape, gauze, cotton swabs, absorbent cotton balls, spray
bandage antiseptic sprays, antiseptic towelettes, alcohol swabs,
antibiotic ointments, burn relief sprays, blood clotting sprays,
vitamin ointments, analgesic balms, eye flush, non-prescription
drugs; namely, antacid tablets, pain relief tablets, cold tablets,
decongestants, throat lozenges, cramp relief tablets, salt tablets,
medicated soaps, and first aid kits for domestic or other non-
professional use. (4) Elastic bandages and first aid equipment;
namely, orally inflatable plastic pressure splints, stretchers for
patient transport, crutches, surgical scissors and forceps.
SERVICES: (1) Conducting first aid training courses. (2)
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Consulting services in the field of safety and first aid. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2002
under No. 2,542,678 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,782,392 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4) and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SAFETY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Trousse de protection contre les
pathogènes à diffusion hématogène, agents désinfectants,
récipients jetables et récipients antiseptiques. (2) Produits de
protection, nommément lunettes de sécurité, casques
protecteurs, respirateurs à des fins autres que la respiration
artificielle, bouchons d’oreilles non pour usages médicaux, gilets
de sécurité, nommément gilets de haute visibilité, harnais et
attaches vendus comme un tout non pour usage dans des
véhicules ou pour le sport, détecteurs de gaz et serrures
électriques, nommément systèmes de verrouillage de sécurité, en
particulier appareils reliés à un interrupteur, à un disjoncteur ou à
un commutateur mécanique qui contrôle le flux d’énergie
électrique ou mécanique vers un équipement ou un outil et permet
d’empêcher le fonctionnement. (3) Fournitures de premiers soins,
nommément pansements adhésifs, ruban adhésif, gaze, cotons-
tiges, boules de coton hydrophile, vaporisateurs antiseptiques
pour pansements, serviettes antiseptiques, tampons d’alcool,
onguents antibiotiques, vaporisateurs antibrûlures, vaporisateurs
pour coagulation sanguine, onguents vitaminés, baumes
analgésiques, produit d’irrigation oculaire, médicaments en vente
libre, nommément comprimés antiacides, comprimés
analgésiques, comprimés pour le rhume, décongestionnants,
pastilles pour la gorge, comprimés pour le soulagement des
crampes, comprimés de sodium, savons médicamenteux, et
trousses de premiers soins pour usage domestique ou autre
utilisation non professionnelle. (4) Bandages élastiques et
équipement de premiers soins, nommément éclisses sous
pression en plastique à gonflage oral, civières pour le transport
des patients, béquilles, ciseaux chirurgicaux et forceps.
SERVICES: (1) Fourniture de cours de premiers soins. (2)
Services de conseil en sécurité et soins de premier secours.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 2,542,678 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
novembre 2003 sous le No. 2,782,392 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services.

1,115,481. 2001/09/10. Better Than Nature, Indoor Garden
Supply Inc., 94 -9789 N. Highway 97, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1X4J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLANT LIFE 
WARES: Plant food namely, fertilizer. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs pour plantes nommément
engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,082. 2001/09/20. BATMARK LIMITED, Globe House, 4
Temple Place, London WC2R 2PG ENGLAND, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ANAQUA 
WARES: Computer systems, namely computers, network servers
and computer operating systems; computer software, namely
intellectual property management software, legal services
provision and communication software, intellectual property and
legal case management software, workflow management
software, case docketing and diary management software, project
cost tracking software, document generation, management and
collaboration software, database management software, software
for enabling remote access to a database, application service
provider (ASP) software, encryption software, information access
management software, and computer software for enabling
searching, updating and extraction of data; audio-visual teaching
apparatus, namely movie projectors,slide projectors and
photographic projectors; electronic publications, namely
newsletters, bulletins and instructional manuals stored on
computer media or downloadable, in the field of intellectual
property management, intellectual property management
software, report management, and legal services;
telecommunications apparatus, namely fax machines, telephones
and telecommunication switches for use in connecting a computer
database to a global computer information network; instructional
and teaching material, namely software, data, texts, notebooks,
newsletters, bulletins and images, in the field of intellectual
property management, intellectual property management
software, report management, and legal services; digital images,
digital sounds, digital music provided on-line from databases;
SERVICES: Advertising services, namely advertising agency
services; computerised on-line retail services, namely retail sales
of database management, and record management computer
systems, computer software and services; business research
services, business information collection, analysis, organization
and distribution services; business investigation consultancy
services; business advisory services; business asset auditing
services; marketing research; marketing studies; accounting;
provision of taxation advice; auctioneering; business management
consultancy; business organisation consultancy; company
secretarial services; marketing consultancy services;
management consultancy services; personnel recruitment; and
commercial information agency services, namely, operating and
managing an on-line business information database management
application in the fields of intellectual property management and
legal services;all such services provided on-line from a computer
database or via the Internet; Internet portal operation and
management services; database creation and management;
Internet Application Service Provider (ASP) operation and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 79 28 janvier 2004

management services; corporate governance advisory services;
corporate compliance and regulatory services; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; software design services; computer programming;
leasing access time to a computer database; maintenance of
computer software; updating of computer software; software
engineering, web site hosting; electronic mail hosting; business
brand protection and consultancy services; technology transfer
and licensing, know-how transfer and licensing and intellectual
property transfer and licensing consulting, advisory, legal and
document preparation services; legal services; legal research
services; research and development for others; locum services for
others, namely provision of temporary workers for others;
provision of expert witnesses; graphic design; translation services;
and all such services provided on-line from a computer database
or via the Internet. Priority Filing Date: August 24, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2279121 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: Systèmes informatiques, nommément
ordinateurs, serveurs de réseau et systèmes d’exploitation;
logiciels, nommément logiciels de gestion de la propriété
intellectuelle, logiciels de fourniture de services juridiques et de
communication, logiciels de gestion de la propriété intellectuelle et
des actions en justice, logiciels de gestion électronique des
documents, logiciels de gestion de dossiers et d’ordres du jour,
logiciels de suivi de coûts de projet, logiciels de production, de
gestion et de coordination de documents, logiciels de gestion de
base de données, logiciels permettant l’accès à distance à des
bases de données, logiciels pour fournisseurs de services
d’applications, logiciels de cryptage, logiciels de gestion de
l’accès à l’information, logiciels de recherche, de mise à jour et
d’extraction de données; appareils d’enseignement audiovisuels,
nommément projecteurs de films, projecteurs de diapositives et
appareils de projection photographique; publications
électroniques, nommément bulletins et manuels d’instructions
stockés sur des supports informatiques ou téléchargeables dans
le domaine de la gestion de la propriété intellectuelle, des logiciels
de gestion de la propriété intellectuelle, de la gestion de rapports
et des services juridiques; matériel de télécommunication,
nommément télécopieurs, téléphones et commutateurs pour
connecter une base de données informatisée à un réseau
informatique mondial; matériel didactique, nommément logiciels,
données, textes, cahiers, bulletins et images dans le domaine de
la gestion de la propriété intellectuelle, des logiciels de gestion de
la propriété intellectuelle, de la gestion de rapports et des services
juridiques; images, sons et musique numériques fournis en ligne
au moyen de bases de données; SERVICES: Services de
publicité, nommément services d’agence publicitaire; services
informatisés de vente au détail en ligne, nommément vente au
détail de systèmes informatiques de gestion de base de données
et de gestion de documents, de logiciels et de services afférents;
services de recherche en affaires, services de collecte, d’analyse,
d’organisation et de distribution d’informations sur les affaires;
services d’expert-conseil en enquêtes commerciales; services de
conseil en affaires; services de vérification des actifs
commerciaux; recherche en commercialisation; études de
marché; comptabilité; conseils en matière de fiscalité; ventes aux

enchères; services d’expert-conseil en gestion commerciale;
services d’expert-conseil en organisation commerciale; services
de secrétariat d’entreprise; services d’expert-conseil en
commercialisation; services d’expert-conseil en gestion;
recrutement; et services d’agence d’informations commerciales,
nommément exploitation et gestion d’un programme de gestion
d’une base de données commerciales en ligne spécialisée dans la
gestion de la propriété intellectuelle et les services juridiques; tous
ces services étant fournis en ligne à partir d’une base de données
informatique ou au moyen d’Internet; services d’exploitation et de
gestion de portail d’Internet; création et gestion de bases de
données; services d’exploitation et de gestion de fournisseurs de
services d’application Internet (SAI); services de conseil en
gestion d’entreprise; services de vérification de conformité et de
réglementation pour entreprises; services de conception, de
dessin et de rédaction sur demande, tous en vue de la compilation
de pages Web sur Internet; services de conception de logiciels;
programmation informatique; location de temps d’accès à une
base de données; maintenance de logiciels; mise à jour de
logiciels; génie logiciel, hébergement de sites Web; hébergement
de courrier électronique; services de protection et d’expert-conseil
en matière de marques de commerce; services d’avis et conseils,
services juridiques et services de préparation de documents en
matière de transferts et licences technologiques, de transferts et
licences de savoir-faire, de transferts et licences de propriété
intellectuelle et de licences; services juridiques; services de
recherches juridiques; recherche et développement pour des
tiers; services suppléants pour des tiers, nommément fourniture
de main-d’oeuvre temporaire pour des tiers; fourniture de témoins
experts; conception graphique; services de traduction; tous ces
services étant fournis en ligne à partir d’une base de données ou
au moyen d’Internet. Date de priorité de production: 24 août 2001,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2279121 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,154. 2001/09/18. VITRA PATENTE AG, CH-4132 Muttenz,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VITRA 
WARES: (1) All types of furniture and furniture systems for home
or office use, namely, chairs, tables, cupboards, sideboards,
shelves, benches, armchairs, stools, partition walls, office
organization elements, namely, wall units, cabinets, workplaces,
mobile elements; lighting and lighting fixtures and systems,
namely, ceiling lamps, table lamps, floor lamps, wall lamps. (2)
Furniture, namely office furniture and chairs. SERVICES:
Manufacturing and selling designer furniture and furniture
systems, namely, chairs, tables, cupboards, sideboards, shelves,
benches, armchairs, stools, partition walls, office organization
elements, for office and home use; lighting and lighting fixtures
and systems, namely, ceiling lamps, table lamps, floor lamps, wall
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lamps, for office and home use through print, showroom visits or
via the internet. Used in CANADA since at least as early as 1985
on wares (1) and on services. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 19, 1974 under
No. P-270233 on wares (1); SWITZERLAND on April 15, 1998
under No. 453606 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Tous types de meubles et de mobilier pour
la maison et le bureau, nommément chaises, tables, armoires,
bahuts, étagères, bancs, fauteuils, tabourets, cloisons, éléments
d’organisation de bureau, nommément éléments muraux,
meubles à tiroirs, postes de travail, éléments mobiles; appareils et
systèmes d’éclairage, nommément plafonniers, lampes de table,
lampes de plancher, appliques. (2) Ameublement, nommément
meubles de bureau et chaises. SERVICES: Fabrication et vente
de meubles et de mobilier mode, nommément chaises, tables,
armoires, bahuts, étagères, bancs, fauteuils, tabourets, cloisons,
éléments d’organisation de bureau pour usage commercial et
domestique; appareils et systèmes d’éclairage, nommément
plafonniers, lampes de table, lampes de plancher et appliques
pour usage commercial et domestique, au moyen d’imprimés, de
visites dans les salles d’exposition et de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 19 février 1974 sous le No. P-270233 en liaison
avec les marchandises (1); SUISSE le 15 avril 1998 sous le No.
453606 en liaison avec les marchandises (2).

1,116,155. 2001/09/18. VITRA PATENTE AG, CH-4132 Muttenz,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: All types of furniture and furniture systems for home or
office use, namely, chairs, tables, cupboards, sideboards,
shelves, benches, armchairs, stools, partition walls, office
organization elements, namely, wall units, cabinets, workplaces,
mobile elements; lighting and lighting fixtures and systems,
namely, ceiling lamps, table lamps, floor lamps, wall lamps.
SERVICES: Manufacturing and selling designer furniture and
furniture systems, namely, chairs, tables, cupboards, sideboards,
shelves, benches, armchairs, stools, partition walls, office
organization elements, for office and home use; lighting and
lighting fixtures and systems, namely, ceiling lamps, table lamps,
floor lamps wall lamps. Used in CANADA since at least as early
as 1985 on wares and on services. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on December 08,
1992 under No. 398831 on wares.
MARCHANDISES: Tous types de meubles et de mobilier pour la
maison et le bureau, nommément chaises, tables, armoires,
bahuts, étagères, bancs, fauteuils, tabourets, cloisons, éléments
d’organisation de bureau, nommément éléments muraux,
meubles à tiroirs, postes de travail, éléments mobiles; appareils et
systèmes d’éclairage, nommément plafonniers, lampes de table,
lampes de plancher, appliques. SERVICES: Fabrication et vente

de meubles et de mobilier mode, nommément chaises, tables,
armoires, bahuts, étagères, bancs, fauteuils, tabourets, cloisons,
éléments d’organisation de bureau, pour usage commercial et
domestique; appareils et systèmes d’éclairage, nommément
plafonniers, lampes de table, lampes de plancher et appliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 décembre 1992 sous le
No. 398831 en liaison avec les marchandises.

1,117,464. 2001/10/04. Cornerstone Builders Ltd., 199 Front
Street, Suite 555, Belleville, ONTARIO, K8N5H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN
MENNINGA, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX
234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 
 

The right to the exclusive use of the word BUILDERS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Construction services, namely planning, laying out
and custom construction of commercial buildings, construction
management, construction planning, construction supervision.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1985 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BUILDERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de construction, nommément planification,
implantation et construction à façon de bâtiments commerciaux,
gestion de travaux de construction, planification de travaux de
construction et surveillance de travaux de construction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
1985 en liaison avec les services.

1,117,937. 2001/10/10. POTTER ELECTRIC SIGNAL
COMPANY a Missouri corporation, 2081 Craig Road, St. Louis,
Missouri 63146, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

POTTER 
WARES: Security devices, namely burglar alarms, fire alarms,
supervisory alarms and security alarms, electric protection
equipment, namely fire alarm boxes, fire detecting and alarm
devices, namely, photoelectric smoke detectors, photoelectric
heat smoke detectors, and smoke bases; sprinkler supervisory
and water flow alarm devices, namely, vane type water flow alarm
switches, outside screw and yoke valve supervisory switches,
control valve supervisory switches, and pressure type water flow
alarm/supervisor switches; intruder alarm apparatus, namely, safe
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contact, hold-up buttons, hold-up rails, and overhead door
switches; and vault alarm devices, namely, electronic vibration
detector systems, high security contact switches and vault sound
alarm systems. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1980 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 30, 2003 under No. 2,768,735 on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité, nommément systèmes
d’alarme antivol, alarmes incendie, alarmes de surveillance et de
sécurité, équipement de protection électrique, nommément
avertisseurs d’incendie, dispositifs de détection des incendies et
d’alarme incendie, nommément détecteurs de fumée
photoélectriques, détecteurs de fumée et de chaleur
photoélectriques et bases de détecteurs de fumée; appareils de
surveillance d’extincteurs et d’avertissement de débit,
nommément contacteurs d’alarme de débit d’eau à vanne,
contacteurs de surveillance de vanne à tige extérieure et arcade
et contacteurs de surveillance et d’alarme de débit à pression;
appareils d’alarme anti-intrusion, nommément contacteurs de
coffre-fort, contacteurs anti-hold-up, barres anti-hold-up et
contacteurs de porte supérieurs; dispositifs d’alarme pour
chambres fortes, nommément systèmes de détection de
vibrations électroniques, contacteurs haute sécurité et systèmes
d’alarme sonore de chambres fortes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 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 2003 sous le No. 2,768,735
en liaison avec les marchandises.

1,118,048. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

AMERICAM 
MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de gestion d’un établissement et de ses
occupants, incluant la sécurité, la gestion de temps,
l’identification, la gestion de projet et le paiement électronique de
biens et services. (2) Cartes à puce, logiciels de gestion de
détenteurs de cartes à puce, logiciels de configuration des
terminaux, lecteurs de cartes, terminaux de points de vente,
automates de distribution et de recharge de cartes à puce,
horodateurs, automate bancaire, lecteurs biométriques.
SERVICES: Service de gestion de lecteurs de cartes à puce,
nommément gestion des données d’un détenteur de cartes à puce
et des paramètres des terminaux, importation/exortation de
données sur les dits détenteurs et terminaux, paramétrage des
terminaux et production de rapports sur les dites données; service
de gestion de porte-monnaie électroniques par l’intermédiaire de
la carte à puce; gestion de programmes de fidélisation de la
clientèle; gestion et sécurisation du commerce électronique;
gestion de l’accès aux bâtiments et aux ordinateurs; mise en
oeuvre de système de cryptographie, gestion du temps des

employés, gestion des transactions bancaires, le tout pour des
entreprises ouevrant dans les secteurs manufacturiers,
transports, industriels et scolaires. Employée au CANADA depuis
octobre 1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services; 20 octobre 1995 en liaison avec les
marchandises (2).
WARES: (1) Multi-service software applications, namely
management system for an establishment and its occupants,
including security, time management, identification, project
management and electronic payment for goods and services. (2)
Smart cards, computer software for the management of smart
card holders, computer software for the configuration of terminals,
card readers, point-of-sale terminals, automated apparatus for the
distribution and recharge of smart cards, date/time recorders,
banking machine, biometric readers. SERVICES: Service related
to the management of readers for microchip cards, namely
management of microchip card holder data and terminal
parameters, import/export of data on the said cardholders and
terminals, setting terminal parameters and production of reports
on the said data; service related to the management of electronic
wallets by the use of microchip cards; management of customer
loyalty programs; management and security of electronic
commerce; management of access to buildings and to computers;
implementation of cryptography systems, management of
employee time, management of bank transactions, all of the above
for businesses in the manufacturing, transportation, industrial and
school sectors. Used in CANADA since October 1995 on wares
(1) and on services; October 20, 1995 on wares (2).

1,118,050. 2001/10/11. Americam Inc., 740, Galt Ouest, bureau
402, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H1Z3 

@pplux 
MARCHANDISES: (1) Logiciel d’applications multiservices
nommément système de gestion d’un établissement et de ses
occupants, incluant la sécurité, la gestion de temps,
l’identification, la gestion de projet et le paiement électronique de
biens et services. (2) Cartes à puce, logiciels de gestion de
détenteurs de cartes à puce, logiciels de configuration des
terminaux, lecteurs de cartes, terminaux de points de vente,
automates de distribution et de recharge de cartes à puce,
horodateurs. SERVICES: Service de gestion de lecteurs de cartes
à puce, nommément gestion des données d’un détenteur de
cartes à puce et des paramètres des terminaux, importation/
exortation de données sur les dits détenteurs et terminaux,
paramétrage des terminaux et production de rapports sur les dites
données; service de gestion de porte-monnaie électroniques par
l’intermédiaire de la carte à puce; gestion de programmes de
fidélisation de la clientèle; gestion et sécurisation du commerce
électronique; gestion de l’accès aux bâtiments et aux ordinateurs;
mise en oeuvre de système de cryptographie, gestion du temps
des employés, gestion des transactions bancaires, le tout pour
des entreprises ouevrant dans les secteurs manufacturiers,
transports, industriels et scolaires. Employée au CANADA depuis
juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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WARES: (1) Multi-service software applications, namely
management system for an establishment and its occupants,
including security, time management, identification, project
management and electronic payment for goods and services. (2)
Smart cards, computer software for the management of smart
card holders, computer software for the configuration of terminals,
card readers, point-of-sale terminals, automated apparatus for the
distribution and recharge of smart cards, date/time recorders.
SERVICES: Service related to the management of readers for
microchip cards, namely management of microchip card holder
data and terminal parameters, import/export of data on the said
cardholders and terminals, setting terminal parameters and
production of reports on the said data; service related to the
management of electronic wallets by the use of microchip cards;
management of customer loyalty programs; management and
security of electronic commerce; management of access to
buildings and to computers; implementation of cryptography
systems, management of employee time, management of bank
transactions, all of the above for businesses in the manufacturing,
transportation, industrial and school sectors. Used in CANADA
since June 2001 on wares and on services.

1,118,480. 2001/10/15. AKZO NOBEL COATINGS
INTERNATIONAL B.V., Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

METAFLEX 
WARES: Coatings for use in aerospace, aircraft and defense
industry. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
wares.
MARCHANDISES: Revêtements pour utilisation dans l’industrie
aérospatiale, des aéronefs et de la défense. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,118,574. 2001/10/22. International Sources Ltd., 1451 Adanac
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW), 2715 ST. GEORGE
STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H1 

COOK’S CHOICE 
The applicant disclaim the right to the exclusive use of COOK
apart from the trade-mark in association with the wares except for:
Mugs (porcelain); Vacuum Bottles; Multi-purpose Openers;
Scissors; Paper Towel Holders; Drink Straws; Disposable Gloves;
Wooden Clothes Pegs; Candles; Hangers; Mouse Traps; Hair
Catchers; Mini Umbrellas; Door Stoppers; Hooks (non-metal);
Coasters; Plant Misters; Spray Bottles; Shears; Plungers;
Markers; Labels; Ironing Board Hangers; Hangers for Clothes;
Magnets (decorative); Hooks for Clothes; Expandable Clothes

Racks; shoe Racks; Shelving; Potpourri; Soap Savers; Deck
Turntables; Placemats; Clothes Pegs; Pens; Coin Rollers; Epsom
Salts; Body Salts with Racks; Electric Bag Sealers; Sealer Bag
Refills; Plate Holders; Serving Bowls; Salt and Pepper containers;
Wine Coolers; Rawhide chews for dogs; Corkscrews; Toothpicks;
Toothpick Holders.
WARES: Egg Slicers; Pizza Cutters; Vacuum Bottles; Cork
Screws; Cheese Slicers; Steamer Baskets; Spatulas; Basters;
Multi-purpose Openers; Poultry Lacers;Pastry Brushes;
Measuring Spoons; Garlic Presses; Spaghetti Servers; Skewers;
Vegetable and Fruit Peelers; Mushroom Brushes; Ladles;
Spoons; Thermometers (not for medical use); Jar Wrenches;
Food Can Covers; Meat Tenderizers; Scissors; Apple Corers;
Tongs; Paper Towel Holders; Knife Sharpeners; Plate Holders;
Measuring Cups; Egg Timers; Whisks; Graters; Strainers; Fruit
Ballers; Splatter Preventors; Drink Straws; Disposable Gloves;
Wooden Clothes Pegs; Coffee Measures; Nutcrackers; Tea Balls;
Spaghetti Measures; Ice Cream Scoops; Candles; Turkey Lifters;
Bottle Brushes; Funnels; Sandwich Spreaders; Bag Clips; Hand
Mixers; Strawberry Hullers; Cherry Pitters; Picks; Turners;
Spaghetti Servers; Food Scales; Hangers; Rolling Pins; Icing
Bags; Bowl Covers; Apple Wedgers; Corn Holders; Wooden Tool
Sets; Mouse Traps; Range Bowls; Hair Catchers; Mini-Umbrellas;
Range Rings; Coffee Filters; Cookie Cutters; Kitchen Brushes;
Colanders; Door Stoppers; Hooks (non-metal); Coasters Party
Picks with Frills; Sword Picks; Mushroom Slicers; Kitchen
Utensils; Forks; Potato Mashers; Plant Misters; Spray Bottles; Pie
Servers; Shears; Lobster Crackers; Plungers; Cheese Planers;
Melon Ballers; Garlic Presses; Pastry Blenders; Strainers; Cutting
Boards; Coffee Measures; Cooling Racks; Hangers; Poultry
Baking Sets; Jar Lifters; Jelly Strainers; Jelly Strainer Bags;
Markers; Labels; Condiment Dispensers; Glassware (Beverage);
Bottle Stoppers; Bottle Pourer Spouts; Clips; Ironing Board
Hangers; Hangers for Clothes; Magnets (decorative); Gravy
Separators; Containers for Food; Omelet Makers; Bagel Keepers
with Slicers; Salad Spinners; Dressing Shakers; Hooks for
Clothes; Expandable Clothes Racks; Shoe Racks; Shelving;
Potpourri; Soap Savers; Deck Turntables; Food Processors;
Vacuum Jugs; Place mats; Clothes Pegs; Knives (kitchen;
butcher; paring; utility;); Spice Bottles; Pens; BBQ Plates; Corn
trays; Corn Skewers; Pickle Pickers; Coin Rollers; Epsom Salts;
Body Salts with Rac ks; Electric Bag Sealers; Sealer Bag Refills;
Snack and Hors D’oeuvres Servers; Gravy/Butter warmers;
Microwave Plate Cover; Plate Holders; Chopping Boards;
Microwave Cookware; Popcorn Poppers; Food Roller Tenderizer/
Choppers; Food Slicers with Container; Juice Extractors; Serving
Bowls; Oil Sauces Dispensers; Microwave Potato Racks; Egg
Slicers and Wedgers; Mini Mixers; Drink Pitchers; Microwave
Bacon Racks; Salt and Pepper containers; Shakers; Scoop Sets;
Vegetable Steamers; Cake Pans; Rice Cookers; Muffin Pans;
Pastry Moulds; Spice Racks; Box Graters; Dressing Shakers;
Rice/Pasta Cooker/Steamer; Condiment sets; Household
Utensils; Vegetable Slicers; Vegetable Choppers; Cheese
Spreaders; Bread Slicers; Whipper; Sifters; Timers; Vegetable
chopper; microwave Casserole pan; Bread Boxes; Garlic Slicers;
Sausage Cookers; Pastry Makers; Burger Cookers; Lettuce
Crispers; Herb Chopper; Egg Boilers; Pickle Jars; Wine Coolers;
Cruets; Garlic keepers; Storage Sets; Basting Brushes; Cookware
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Sc rapers; Lemon Zesters; Extendable Oval Baskets; Mixing
Bowls; Cocktail Sticks; Serving Forks; BBB Tool Holders; Mincers;
Rawhide Chews for Dogs; Pans (metal); Cutlery; Can Openers
(non-electric); Microwave Chip Trays; Corkscrews; Onion
Choppers; Containers for food or beverages (thermal insulated);
Containers for Household or Kitchen Use; Marinade Containers;
Pizza Cutters; BBQ Tool Holders, namely metal racks; Bottle
Openers; Rice Ladles; Toothpicks; Toothpick Holders; Vegetable
Brushes; Slotted Spoons; Cooking Forks; Basting Spoons; Pots;
Mugs; Dinnerware (plastic and china); Teaballs; Microwave
Ovens for Cooking; Household Appliances, namely toasters and
thermos; Coffee Makers; Toasters. SERVICES: Wholesale
distribution featuring kitchen and household items. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de COOK en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises sauf pour les marchandises suivantes : grosses
tasses (porcelaine); bouteilles thermos; décapsuleurs multi-
usages; ciseaux; porte-serviettes en papier; pailles à boire; gants
jetables; pinces à linge en bois; bougies; crochets de support;
souricières; brosses à nettoyer; mini parapluies; arrêts de portes;
crochets (non métallique); dessous de verres; brumisateurs;
vaporisateurs; cisailles; débouchoirs à ventouse; marqueurs;
étiquettes; crochets de support de table à repasser; cintres;
aimants (décoratifs); crochets pour linges; supports de penderie
dépliants; porte-chaussures; étagères; pot-pourri; porte-
savonnettes; platines tourne-disques; napperons; pinces à linge;
stylos; étuis de pièces de monnaie; sels d’Epsom; sels pour le
corps avec supports; ensacheuses électriques; sacs
d’ensacheuse; porte-assiettes; bols de service; salière et
poivrière; panachés de vin; peaux crues séchées pour chiens; tire-
bouchons; cure-dents; porte-cure-dents.
MARCHANDISES: Coupe-oeufs; roulettes à pizza; bouteilles
thermos; tire-bouchons; coupe-fromage; étuveuses; spatules;
poires à jus; décapsuleurs polyvalents; aiguilles à viande;
pinceaux à pâtisseries; cuillères à mesurer; presse-ail; cuillères à
spaghetti; brochettes; éplucheurs de fruits et légumes; brosses à
champignon; louches; cuillères; thermomètres (non médicaux);
ouvre-bocaux; couvercles de boîte à denrées; attendrisseurs à
viande; ciseaux; vide-pommes; pinces; porte-serviettes de papier;
aiguisoirs à couteaux; porte-assiettes; tasses à mesurer; sabliers;
fouets; râpes; tamis; cuillères parisiennes; grilles anti-
éclaboussures; pailles à boisson; gants jetables; pinces à linge en
bois; mesures à café; casse-noix; boules à thé; mesures à
portions de spaghetti; cuillères à crème glacée; bougies; soulève-
dinde; écouvillons; entonnoirs; spatules à beurre; agrafes de sacs;
mélangeurs à main; équeuteuses de fraises; dénoyauteurs de
cerises; pics; palettes; cuillères à spaghetti; balances pour
aliments; crochets de support; rouleaux à pâte; poches à douilles;
couvercles de bols; vide-pommes; pique-épis; jeux d’outils en
bois; souricières; supports de plaque de cuisinière; capes; mini-
parapluies; plaques de cuisinière; filtres à café; découpe-biscuits;
brosses de cuisine; passoires; arrêts de portes; crochets (autres
qu’en métal); sous-verres; pique-olives décoratifs; pique-olives en
forme d’épée; coupe-champignons; ustensiles de cuisine;
fourchettes; pilons à pommes de terre; brumisateurs pour plantes;
vaporisateurs; pelles à tarte; cisailles; craquelins au homard;
débouchoirs à ventouse; coupe-fromage; cuillères tire-boules

pour melon; presse-ail; mélangeurs de pâte à tarte; passoires;
planches à découper; mesures à café; clayettes à refroidir;
crochets de support; ensembles de plats de cuisson pour volaille;
lève-bocal; filtres à gelées; sacs pour filtres à gelées; marqueurs;
étiquettes; porte-condiments; verrerie (boissons); bouchons de
bouteille; becs de bouchon serveur; pinces; crochets de support
pour planche à repasser; cintres; aimants (décoratifs); saucières;
contenants pour aliments; poêles à omelette; garde-bagels avec
tranche-bagels; essoreuses à salade; mélangeurs de vinaigrette;
crochets portemanteaux; penderies extensibles; porte-
chaussures; étagères; pot-pourri; économiseurs de savon; tables
de lecture; robots culinaires; cruches isolantes; napperons; pinces
à linge; couteaux (de cuisine; de boucher; d’office; tout usage);
flacons à épices; stylos; assiettes barbecue; plateaux à maïs;
brochettes à maïs; pinces à cornichons; rouleaux pour pièces de
monnaie; sels d’Epsom; sels corporels avec supports; appareils
électriques à sceller les sacs; sacs de rechange pour appareils à
sceller les sacs; plateaux à amuse-gueule et hors-d’oeuvres;
chauffe-sauce/beurre; couvercle pour assiettes pour four à micro-
ondes; sous-plats; planches à hacher; articles de cuisson pour
four à micro-ondes; éclateurs de maïs; rouleaux, attendrisseurs et
hachoirs à lame pour aliments; trancheurs d’aliments avec
contenant; presse-agrumes; bols de service; distributrices de
sauces à l’huile; bacs à pommes de terre pour four à micro-
ondres; coupe-oeufs et coupeurs de tranches d’oeufs; mini-
mélangeurs; cruches à boisson; bacs à bacon pour four à micro-
ondes; salières et poivrières; coqueteliers; jeux de pelles à
pâtisserie; étuveuses de légumes; moules à gâteaux; cuiseurs à
riz; moules à muffins; moules à pâte à tarte; étagères à épices;
râpes du type tour; saupoudreuses de vinaigrette; cuiseurs/
étuveteuses de pâtes alimentaires et de riz; ménagères à
condiments; ustensiles de maison; coupe-légumes; hachoirs à
légumes; couteaux à tartiner le formage; coupe-pains; siphons;
tamis; chronomètres; hache-légumes; poêles-casseroles pour
four à micro-ondes; boîtes à pain; trancheuses à ail; cuiseurs de
saucisses; machines à fabriquer la pâte à tarte; cuiseurs de
hamburger; bacs à laitue; hachoirs à herbes; cuiseurs d’oeufs;
bocaux pour marinades; panachés de vin; burettes; contenants à
ail; nécessaires d’entreposage; pinceaux; gratoirs pour batterie de
cuisine; zesteurs; paniers ovales non réutilisables; bols à
mélanger; mélangeurs à cocktail; fourchettes de service; supports
à ustensiles pour barbecue; broyeurs; peaux crues séchées pour
chiens; poêles (en métal); coutellerie; ouvre-boîtes (non
électriques); bacs à microplaquettes pour four micro-ondes; tire-
bouchons; coupe-oignons; contenants pour aliments ou boissons
(à isolation thermique); contenants pour cuisine et pour usage
ménager; contenants à marinades; roulettes à pizza; supports à
outils pour barbecue, nommément supports en métal;
décapsuleurs; louches à riz; cure-dents; porte-cure-dents;
brosses à légumes; cuillères à rainures; fourchettes à cuisson;
cuillères à jus; marmites; grosses tasses; articles de table (en
plastique et en porcelaine); boules à thé; fours à micro-ondes pour
la cuisson; appareils ménagers, nommément grille-pain et
thermos; cafetières automatiques; grille-pain. SERVICES:
Distribution en gros d’articles de cuisine et d’articles ménagers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,118,603. 2001/10/16. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CORDS 
WARES: Notebooks and writing pads. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cahiers et blocs-correspondance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,949. 2001/10/19. FRANCE TELECOM (A JOINT-STOCK
COMPANY), IMMEUBLE LOSSERAND, 6 PLACE D’ALLERAY,
75015 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PLUG & STAY 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PLUG in association with telephone answering machines,
telephones and radio telephones, telecommunication accessories
namely hands free head sets, hands free speakers, hands free kits
with or without speech recognition, speech processing and voice
controlled selection; telecommunication terminals namely mobile
phones, cellular phones, laptop computers, hand-held computers
and personal digital assistants; radio paging apparatus, computer
software which enables the connection to an electronic mail
service; fax machines namely mobile or portable fax machines,
radiotelephones, radiotelephones incorporating a fax machine;
radiotelephony and telephony pylon terminals for
telecommunication connections to global communication
networks, the Internet and Intranet; electrical or optical cables,
telecommunication and direct broadcasting satellites, repeaters or
transponders; computers namely computer servers; modems,
microprocessors allowing access to multimedia data banks,
printed circuits, video display terminals; blank CD roms, pre-
recorded CD roms containing computer software in the field of
telecommunications, electronic identification cards, telephone
calling cards comprising a credit card unit, credit cards, debit
cards, telecommunication cards for electronic games designed to
be used with telephonic receivers; telephone communication
switches; analogues and digital telephone systems; automated
cash machines; video game machines for use with televisions;
stand alone video game machines apart from the trade-mark.
WARES: (1) Telephone answering machines, telephones and
radio telephones, telecommunication accessories namely hands
free head sets, hands free speakers, hands free kits with or
without speech recognition, speech processing and voice
controlled selection; telecommunication terminals namely mobile
phones, cellular phones, laptop computers, hand-held computers
and personal digital assistants; computer software which enables
the connection to an electronic mail service; fax machines namely

mobile or portable fax machines, radiotelephones,
radiotelephones incorporating a fax machine; radiotelephony
pylon terminals for telecommunication. (2) Connections to global
communication networks, the Internet and Intranet; electrical or
optical cables, telecommunication and direct broadcasting
satellites, repeaters or transponders; computers namely computer
servers; modems, microprocessors allowing access to multimedia
data banks, printed circuits, video display terminals; blank CD
roms, pre-recorded CD roms containing computer software in the
field of telecommunications, electronic identification cards,
telephone calling cards comprising a credit unit, credit cards, debit
cards, telecommunication cards for electronic games designed to
be used with telephonic receivers; telephone communication
switches; analogue and digital telephone systems; automated
cash machines; video game machines for use with televisions;
stand alone video game machines. (3) Printed publications
namely newspapers, books, magazines, catalogues,
prospectuses and manuals; instructional or educational materials
namely textbooks, instructors’ manuals, student workbooks,
books, handbooks, course binders, study guides, teaching guides
all in the field of computing, telecommunications and audiovisual
filed; stationary and paper products namely photographs, art
paper, plastic packaging materials namely bags, sachets, plastic
packaging sheets and plastic film, posters, stickers, cardboard;
cardboard packaging, paper or cardboard signs; notebooks,
greeting cards, playing cards, note cards, printed timetables;
bookbindings, bookbinding cloth, bookbinding wire, bookbinding
tape; postage stamps; calendars, pictures. SERVICES: (1)
Business consulting services for industrial and commercial
companies; renting advertising spaces for others; advertising
agency services, namely promoting services of
telecommunication companies through he distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; market studies and researches; business marketing
namely marketing studies, development and marketing of
marketing strategies; arranging contract for the buying and selling
of goods, and contract for the providing and purchasing of
services; telephone marketing services namely market analysis,
research, compilation, analysis and reporting of statistical data;
computer services namely data management and removal
services for others; administration and supervision of
telecommunication networks and multimedia networks for others;
management of data files for others, data collection in a central file
for others; telephone rental services, subscription to a radio
telephone service, subscription to a radio messenger service;
subscription services to a worldwide telecommunication network
(Internet) or private access telecommunication network (Intranet);
subscription service to a data base server or multimedia centre;
subscription service to on line data processing; subscription to
supply access to a telecommunication data processing or data
transmission network, subscription to electronic newspapers,
subscription to a telecommunication service; arranging and
conducting exhibitions in the filed of computers and
telecommunications; subscription service to newspapers for a
third party account; fixed price telephone subscription service. (2)
Providing telecommunications connections to a global computer
network; radio broadcasting; telephone communication and
telegraphic services including providing remote access to
computers by interactive videography using computer terminals or
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computer peripheral or electronic or digital equipment, by
videophone, viewphone and video conference; transmission of
data using viewdata systems or by satellite; dispatch and
transmission services for messages; telex, telegram services;
telephone, radiotelephone or telecommunications call transfer
services; return call services, telephone answering machines
service, data transmission services relative to the telephone ring,
data transmission services, in particular high speed (packet)
transmission for the operators or public networks and companies;
dispatch and transmission of documents; electronic mail services,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning computers and
telecommunications; broadcasting of data by electronic channel
namely by worldwide communication networks or by private
access transmission by satellite; transmission and broadcasting of
data, of sounds and pictures, computer assisted or not, in the field
of computers and telecommunications; mobile radiotelephone
communication services; providing access codes for the provision
of secure data transmission; renting of telephones, mobile
radiotelephones, fax machines, computers, repeaters or
transponders apparatus, telephone receivers and transmitters,
sound recordings and video tapes; telecommunication services
namely providing a high speed access to area networks and a
global computer information network; broadcasting advertising
announcements; technical advices and consultation services in
the field of telecommunications; rental of access time to a data
bank server center, namely worldwide telecommunications or to
private access networks; providing access to worldwide computer
networks . (3) Consulting services for the development of
computer and telecommunications systems; consulting services
for the design and development of high data throughput rate
equipment for operators of public networks and companies;
engineering services for large and medium computer systems;
computer management services in the field of computers and
telecommunications; services to help the running of computer,
telecommunication and data transmission networks in the field of
computers and telecommunications; technical expertise,
consultations and advice in the field of computing, engineering,
and management of telecommunications networks in the field of
computers and telecommunications; consultation services relating
to electronic security; expertise for the implementation of
telecommunication terminals, national or international data base
servers, supply centre for access to a computer network in the
field of computers and telecommunications; rental of computers;
design and development of telecommunications software;
computer programming; management of exhibition sites,
management of industrial and scientific research; providing data
base and computer software updating and maintenance service;
reservation service for temporary housing, board and lodging,
hotels; services for the creation of virtual and interactive images in
the field of computers and telecommunications; technical advice in
computer management and for the choice and implementation of
computer equipment. Priority Filing Date: October 12, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01/3125803 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PLUG en
association avec les marchandises suivantes : répondeurs
téléphoniques, téléphones et radiotéléphones, accessoires de
télécommunication, nommément casques pour utilisation mains-
libres, hauts-parleurs pour utilisation mains-libres, trousses
mains-libres avec ou sans fonction de reconnaissance vocale,
traitement de la voix et sélection de la fonction de commande
vocale; terminaux de télécommunication, nommément téléphones
mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs
de poche et assistants numériques personnels; logiciels
permettant de se connecter à un service de courrier électronique;
télécopieurs, nommément télécopieurs mobiles ou portables,
radiotéléphones, radiotéléphones intégrant un télécopieur;
terminaux de poteau de radiotéléphonie pour fins de
télécommunication avec des réseaux de communication
mondiaux, l’Internet et des intranets; câbles électriques ou
optiques, satellites de télécommunication et de diffusion en direct,
répéteurs ou transpondeurs; ordinateurs, nommément serveurs;
modems, microprocesseurs qui donnent accès à des banques de
données, circuits imprimés, terminaux vidéo; disques optiques
compacts vierges, disques optiques compacts contenant des
logiciels dans le domaine de télécommunications, cartes d’identité
électroniques, cartes d’appels téléphoniques comprenant une
unité de carte de crédit, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
communication pour jeux électroniques conçus pour utilisation
avec des récepteurs de téléphone; commutateurs téléphoniques;
systèmes téléphoniques analogiques et numériques; distributeurs
automatiques de billets; machines de jeux vidéo pour utilisation
avec des téléviseurs; machines de jeux vidéo autonomes en
dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: (1) Répondeurs téléphoniques, téléphones et
radiotéléphones, accessoires de télécommunication, nommément
casques pour utilisation mains-libres, haut-parleurs pour
utilisation mains-libres, trousses mains-libres avec ou sans
fonction de reconnaissance vocale, traitement de la voix et
sélection de la fonction de commande vocale; terminaux de
télécommunication, nommément téléphones mobiles, téléphones
cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et
assistants numériques personnels; logiciels permettant de se
connecter à un service de courrier électronique; télécopieurs,
nommément télécopieurs mobiles ou portables, radiotéléphones,
radiotéléphones intégrant un télécopieur; terminaux de poteau de
radiotéléphonie pour fins de télécommunication. (2) Connexions à
un réseau de communication global, à Internet et à des intranets;
câbles électriques ou optiques, satellites de télécommunication et
de diffusion en direct; répéteurs ou transpondeurs; ordinateurs,
nommément serveurs; modems, microprocesseurs donnant
accès à des banques de données multimédia, circuits imprimés,
terminaux vidéo; disques optiques compacts vierges, disques
optiques compacts contenant des logiciels dans le domaine des
télécommunications, cartes d’identité électroniques, cartes
d’appels téléphoniques comprenant une unité de crédit, cartes de
crédit, cartes de débit, cartes de télécommunication pour jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs
téléphoniques; commutateurs téléphoniques; systèmes
téléphoniques analogiques et numériques; distributeurs
automatiques de billets; machines de jeux vidéo pour utilisation
avec des téléviseurs; machines de jeux vidéo autonomes. (3)
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Publications imprimées, nommément journaux, livres, magazines,
catalogues, prospectus et manuels; matériel didactique et
pédagogique, nommément manuels, manuels d’instructeur,
cahiers d’étudiant, livres, manuels, reliures de cours, guides
d’étude, guides d’enseignement, tous dans le domaine de
l’informatique, des télécommunications et de l’audio-visuel;
papeterie et articles en papier, nommément photographies, papier
mat couché, matériaux d’emballage en plastique, nommément
sacs, sachets, feuilles d’emballage en plastique et film de
polymère, affiches, autocollants, carton mince; emballages en
carton, enseignes en papier et en carton mince; cahiers, cartes de
souhaits, cartes à jouer, cartes de correspondance, horaires
imprimés; reliures, toile à reliure, fil métallique à reliure, ruban à
reliure; timbres-poste; calendriers, tableaux. SERVICES: (1)
Services d’expert-conseil en affaires pour entreprises industrielles
et commerciales; location d’espaces publicitaires pour des tiers;
services d’agences publicitaires, nommément : promouvoir des
services d’entreprises de télécommunications en distribuant des
matériels publicitaires imprimés et sonores, et en fournissant des
conseils en matière de promotion des ventes; études et
recherches sur les marchés; commercialisation dans les
entreprises, nommément : études des marchés, création et mise
en marché de stratégies commerciales; préparation de contrats
pour l’achat et la vente de marchandises, et de contrats pour la
fourniture et l’achat de services; services de commercialisation
téléphonique, nommément : analyses, recherches et compilations
sur les marchés, analyses et comptes rendus de données
statistiques; services informatiques, nommément : gestion de
données et services de retrait pour des tiers; administration et
supervision de réseaux de télécommunications et de réseaux
multimédias pour des tiers; gestion de fichiers de données pour
des tiers, collecte de données dans un fichier central pour des
tiers; services de location de téléphones, abonnement à un
service de radiotéléphonie, abonnement à un service de
radiomessagerie; abonnement à un réseau mondial de
télécommunications (Internet) ou à un réseau de
télécommunications privé (Intranet); abonnement à un serveur de
base de données ou à un centre de communications multimédias;
service d’abonnement à un système de traitement de données en
ligne; abonnement à l’utilisation d’un réseau de traitement ou de
transmission de données de télécommunications, abonnement à
des journaux électroniques, abonnement à un service de
télécommunications; préparer et diriger des expositions dans le
domaine des ordinateurs et des télécommunicaitons; service
d’abonnement à des journaux pour le compte d’une tierce partie;
service d’abonnement téléphonique à prix fixe. (2) Fourniture de
liaisons de télécommunications à un réseau informatique mondial;
radiodiffusion; communications téléphoniques et services
télégraphiques, y compris la consultation d’ordinateurs à distance
par vidéographie interactive au moyen de terminaux, de
périphériques ou d’équipements électroniques ou numériques,
par vidéophone, par visiophone et par vidéoconférence;
transmission de données par vidéotex ou par satellite; services
d’expédition et de transmission de messages; services de
transmission par télex et par télégramme; services de transfert
d’appel par téléphone, radiotéléphone ou télécommunications;
services de retour d’appel, services de réponse téléphonique,
services de transmission de données en liaison avec les services
de réception et de réponse téléphoniques, services de

transmission de données, notamment la transmission à haute
vitesse (paquets) pour les exploitants de réseaux et d’entreprises
publiques; expédition et transmission de documents; services de
courrier électronique, fourniture de babillards électroniques en
ligne pour la transmission de messages, parmi les utilisateurs de
matériels, au sujet des ordinateurs et des télécommunications;
diffusion de données par voie électronique, nommément
transmission par des réseaux de communication mondiaux ou par
satellite à accès privé; transmission et diffusion de données, de
sons et d’images, assistées ou non par ordinateur, dans le
domaine des ordinateurs et des télécommunications; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; fourniture de codes
d’accès pour la transmission de données protégées; location de
téléphones, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs,
d’ordinateurs, de répéteurs ou de transpondeurs, récepteurs et
émetteurs téléphoniques, d’enregistrements sonores et de
bandes vidéo; services de télécommunications, nommément
fourniture d’un accès à haute vitesse à des réseaux zonaux et à
un réseau d’informations électroniques mondial; diffusion
d’annonces publicitaires; conseils techniques et services d’expert-
conseil dans le domaine des télécommunications; location de
temps d’accès à un centre de serveurs de banque de données,
nommément à des réseaux de télécommunications mondiaux ou
à des réseaux à accès privé; fourniture d’accès à des réseaux
informatiques mondiaux. (3) Services de conseil ayant trait à
l’élaboration de systèmes informatiques et de télécommunication;
services de conseil ayant trait la conception et à l’élaboration
d’équipement de transmission de données à haute vitesse pour
exploitants de réseaux publics et entreprises; services
d’ingénierie pour gros systèmes informatiques et systèmes
informatiques intermédiaires; services de gestion informatique
dans le domaine des ordinateurs et des télécommunications;
services destinés à assurer le bon fonctionnement des réseaux
informatiques, de télécommunication et télématiques dans le
domaine des ordinateurs et des télécommunications; services de
conseil technique et de conseil dans le domaine de l’informatique,
de l’ingénierie et de la gestion des réseaux de télécommunications
dans le domaine des ordinateurs et des télécommunications;
services de conseil ayant trait à la sécurité électronique; services
de conseil ayant trait à la mise en oeuvre de terminaux de
télécommunication, de serveurs de bases de données nationaux
ou internationaux, services de centre d’accès à un réseau
informatique dans le domaine des ordinateurs et des
télécommunications; location d’ordinateurs; conception et
élaboration de logiciels de télécommunication; programmation
informatique; gestion de sites d’exposition, gestion de travaux de
recherche industrielle et scientifique; fourniture de services de
mise à jour et de gestion de bases de données et de logiciels;
service de réservation d’hébergement temporaire, de logement et
de chambres d’hôtel; services de création d’images virtuelles et
interactives dans le domaine des ordinateurs et des
télécommunications; conseils techniques ayant trait à la gestion
informatique et à la sélection et à la mise en service d’équipement
informatique. Date de priorité de production: 12 octobre 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01/3125803 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,119,097. 2001/10/24. LINEAR INTERNATIONAL FOOTWEAR
INC. a corporation incorporated under the Laws of the Province
of Ontario, Suite 208, 6700 Century Avenue, Mississauga,
ONTARIO, L5N6A4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WING H. WONG, SUITE 202, 4433
SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 

ULTIMATE NON SLIP 
The right to the exclusive use of the words NON SLIP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Shoes, boots and outsole of shoes. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots NON SLIP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chaussures, bottes et semelles d’usure pour
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,119,398. 2001/10/24. 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 ISLAND UNDERGROUND
 

SERVICES: (1) Television broadcasting services, cable television
programming services; television programming services;
distributing of television programming to cable television systems.
(2) Development and production of television programs and
systems; distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
Internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video, and/or via the World Wide Web on the global Internet
(including narrow band and broad band applications) or through
electronic mail. (5) Entertainment services in the nature of an
ongoing series of shows dealing with youth culture and/or
featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music
and/or performances through the mediums of television, satellite,
computer, telephone, electronic mail, radio, audio, and video
media and/or the Internet. Used in CANADA since at least as early
as October 13, 2001 on services.
SERVICES: (1) Services de télédiffusion; services de
programmation d’émissions de télévision par câble; services de
programmation de télévision; distribution d’émissions télévisées
aux systèmes de télévision par câble. (2) Élaboration et
production d’émissions et de systèmes de télévision; distribution
d’émissions de télévision. (3) Services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site Web
Internet pour fins de discussions en ligne, de courriels, de
démarchage, et de diffusion d’émissions de télévision sur le Web.

(4) Fourniture aux consommateurs d’information sur une vaste
gamme de sujets d’intérêt général au moyen des médias suivants
: télévision, satellite, ordinateur, téléphone, audio, vidéo, et/ou au
moyen du web sur l’Internet mondial (y compris applications à
bande étroite et à bande large) ou par courrier électronique. (5)
Services de divertissement sous la forme d’une série continue de
spectacles concernant la jeunesse et/ou comprenant des
commentaires et portant sur les nouvelles, les arts, la mode, le
mode de vie, les sports, la musique et/ou comprenant des
représentations diffusées par télévision, satellite, téléphone,
courrier électronique, radio, audio, média vidéo et/ou Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,119,416. 2001/10/25. Wescam Inc., 649 North Service Road
West, Burlington, ONTARIO, L7P5B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

WISARD 
WARES: Wireless digital transmission systems (namely airborne
digital transmitters, antennae and computer system for the control
of the transmission systems, plus ground-based antennae and
receivers) providing real-time video and audio surveillance, and
associated components namely transmitters, receivers and
antennae. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de transmission numérique sans fil
(nommément émetteurs numériques aériens, antennes et
système informatique pour le pilotage de systèmes de
transmission ainsi que récepteurs et antennes terrestres) utilisés
à des fins de surveillance audio et vidéo en temps réel, et
composants connexes, nommément émetteurs, récepteurs et
antennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,556. 2001/10/26. FUZE BEVERAGE, INC., 191 Glenwood
Road, Englewood, New Jersey 07631, 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 

FUZE 
WARES: Spring water; drinking water; fruit flavoured soft drinks;
fruit drinks; fruit flavoured drinks; fruit juices; mineral water; seltzer
water; soda water; flavoured drinking water; fruit-based soft drinks
flavoured with tea, energy drinks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,599,318 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Eau de source; eau potable; boissons
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits; boissons
aromatisées aux fruits; jus de fruits; eau minérale; eau de Seltz;
eau gazéifiée; eau potable aromatisée; boissons gazeuses à base
de fruits, aromatisées au thé, boissons énergétiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
juillet 2002 sous le No. 2,599,318 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,043. 2001/11/01. MÉTROMÉDIA CMR MONTRÉAL INC.,
211 Avenue Gordon, Verdun, QUÉBEC, H4G2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MCCARTHY TETRAULT),
"LE WINDSOR", 1170 PEEL, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

100% MÉGA-HITS 
MARCHANDISES: Disques compacts nommément segments de
musique, t-shirts, bannières et véhicules promotionnels
nommément camions de reportage via les ondes. SERVICES:
Services de diffusion d’émissions radiophoniques. Employée au
CANADA depuis 20 août 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
WARES: Compact discs, namely music segments, T-shirts,
banners and promotional vehicles, namely broadcast trucks for
reporting. SERVICES: Radio program broadcasting services.
Used in CANADA since August 20, 2001 on wares and on
services.

1,120,044. 2001/11/01. MÉTROMÉDIA CMR MONTRÉAL INC.,
211 Avenue Gordon, Verdun, QUÉBEC, H4G2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MCCARTHY TETRAULT),
"LE WINDSOR", 1170 PEEL, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

100% MONTRÉAL 
Le droit à l’usage exclusif du mot MONTRÉAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques compacts nommément segments de
musiques, t-shirts, bannières et véhicules promotionnels
nommément camions de reportage via les ondes. SERVICES:
Services de diffusion d’émissions radiophoniques. Employée au
CANADA depuis 20 août 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word MONTRÉAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Compact discs, namely music segments, T-shirts,
banners and promotional vehicles, namely broadcast trucks for
reporting. SERVICES: Radio program broadcasting services.
Used in CANADA since August 20, 2001 on wares and on
services.

1,120,093. 2001/11/05. 391395 Ontario Ltd. O/A Bennett
Canada, 388 Spinnaker Way, Concord, ONTARIO, L4K4W1 
 

The right to the exclusive use of the words EXPERT, SYSTEME
DE ROULEAU and ROLLER SYSTEM is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Painting tools and accessories defined as: -Paint rollers,
all varieties, -Paint roller systems consisting of paint rollers
(varieties such as high density foam, fabric rollers, or micro fibre
rollers), roller handles frames and paint trays and any other
painting accessories and combination thereof, -Paint sets
consisting of paint trays, liners, paint rollers and roller handles,
paint brushes, latex gloves and any other painting accessories
and combination thereof, -Paint brushes, all varieties, -Paint roller
handles, cage frames, -Paint trays, metal and plastic, and liners, -
Displays consisting of items listed above, -Accessories namely
packaging, labels and painter caps. SERVICES: Manufacturing
and distribution of paint roller systems and manufacturing and
distribution of paint applicator systems. Used in CANADA since
July 01, 1997 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EXPERT, SYSTEME DE
ROULEAU et ROLLER SYSTEM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Outils et accessoires à peinture, nommément
rouleaux à peinture en tous genres; système de peinture au
rouleau comprenant rouleaux à peinture (notamment rouleaux en
mousse à haute densité, rouleaux en tissu, rouleaux en
microfibres), poignées et armatures de rouleaux, bacs à peinture
et autres accessoires à peinture ou combinaisons connexes;
ensembles de peinture comprenant bacs à peinture, doublures,
rouleaux à peinture et poignées de rouleaux, pinceaux, gants en
latex et tous autres accessoires à peinture ou combinaison
connexe; pinceaux en tous genres; poignées de rouleaux à
peinture, armatures de rouleaux; bacs à peinture en métal et en
plastique et doublures; présentoirs comprenant les articles
susmentionnés; accessoires, nommément emballage, étiquettes
et casquettes de peintre. SERVICES: Fabrication et distribution
de rouleaux à peinture et fabrication et distribution d’applicateurs
de peinture. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,120,097. 2001/11/05. Raymond Schoen and Joanne Pardi, a
partnership operating as "Grassroots Soccer Academy", 2 Trenet,
Notre Dame de l’Ile Perrot, QUEBEC, J7V7P2 

grassroots soccer 
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The right to the exclusive use of the word SOCCER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: School educating players, coaches, and other
interested parties about the technical and tactical elements of
soccer. Used in CANADA since July 13, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SOCCER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: École spécialisée dans l’enseignement des éléments
techniques et tactiques du soccer aux joueurs, entraîneurs et
autres intéressés. Employée au CANADA depuis 13 juillet 2000
en liaison avec les services.

1,120,914. 2001/11/01. EVANS & TATE LIMITED, 6 Kings Park
Road, West Perth, Western Australia,6005, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

EVANS & TATE 
The right to the exclusive use of the words EVANS and TATE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 08, 1992 under
No. 579828 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots EVANS et TATE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
08 juin 1992 sous le No. 579828 en liaison avec les marchandises.

1,120,981. 2001/11/07. 9044-4910 QUÉBEC INC., 3575,
boulevard Saint-Laurent, Bureau 714, Montréal, QUÉBEC,
H2X2T7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 
 

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

MARCHANDISES: (1) Posters, allumettes. (2) Disques compacts
et cassettes audio de musique pré-enregistrées; vêtements
nommément t-shirt, polo, chemise, casquettes; matériel
promotionnel nommément verres, vaisselle, cendriers, calendrier,
affiches promotionnelles, briquets, crayons, stylos, porte-clefs.
SERVICES: (1) Bar salon, boîte de nuit, salle de spectacle. (2)
Divertissement nommément organisation, promotion et
présentation de spectacles musicaux, représentation théâtrale,
expositions d’ oeuvre d’ arts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 mars 1996 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).
The right to the exclusive use of the words BAR-PORTO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Posters, matches. (2) Prerecorded music compact
discs and audio cassettes; clothing namely t-shirts, polos, shirt,
peak caps; promotional material, namely glasses, dinnerware,
ashtrays, calendars, promotional posters, cigarette lighters,
pencils, pens, key rings. SERVICES: (1) Bar, nightclub,
entertainment hall. (2) Entertainment namely organizing,
promoting and presenting musical shows, theatrical
performances, art exhibits. Used in CANADA since at least as
early as March 13, 1996 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,121,394. 2001/11/14. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

APEX 
WARES: Medical guidewires. Priority Filing Date: May 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
257927 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fils-guides pour usage médical. Date de
priorité de production: 15 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257927 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,434. 2001/11/06. LES MILLS INTERNATIONAL LIMITED
(A New Zealand Corporation), Level 2, Rainger House, 150
Victoria Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BODYJAM 
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WARES: (1) Music reproductions and video reproductions
namely, pre-recorded music and audio-visual video tapes and
CD’s to accompany and provide instruction and education in the
field of fitness training, health and sports; information in the field of
fitness training, health and sports supplied over the Internet
namely downloadable electronic books, manuals and booklets
related to fitness training, health and sports; computer games. (2)
Clothing namely, sports, exercise and leisure wear, training suits,
shorts, T-shirts, sweatshirts, sweat pants, warm-up-suits;
footwear namely, casual and athletic shoes; casual shoes and
athletic shoes; headgear namely, caps and hats. SERVICES:
Recreation and training services in the field of fitness training,
health and sports; sporting activities namely, the offering of group
fitness classes; education services in the field of fitness training,
health and sports; sports tuition namely, providing instruction and
conducting group fitness classes, coaching and instruction in the
field of training, fitness and sports; rental of sports or exercise
equipment; information, advisory and consultancy services
relating to any or all of the aforesaid. Used in NEW ZEALAND on
wares. Registered in or for NEW ZEALAND on September 27,
2001 under No. 634592 on wares (1); NEW ZEALAND on
September 27, 2001 under No. 634594 on wares (2); NEW
ZEALAND on September 27, 2001 under No. 634595 on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.
MARCHANDISES: (1) Reproduction audio et vidéo, nommément
bandes et disques compacts à contenu audio et vidéo pour fins de
formation dans le domaine du conditionnement physique, de la
santé et des sports; fourniture d’information dans le domaine du
conditionnement physique, de la santé et des sports au moyen
d’Internet, nommément livres électroniques téléchargeables,
manuels et brochures ayant trait aux conditionnement physique, à
la santé et aux sports; jeux d’ordinateur. (2) Vêtements,
nommément vêtements de sports, d’exercice et de loisirs, tenues
d’entraînement, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, survêtements; articles chaussants, nommément
souliers sport et chaussures d’athlétisme; souliers sport et
chaussures d’athlétisme; coiffures, nommément casquettes et
chapeaux. SERVICES: Services de loisirs et de formation dans le
domaine du conditionnement physique, de la santé et des sports;
activités sportives, nommément fourniture de cours collectifs de
conditionnement physique; services d’enseignement dans le
domaine du conditionnement physique, de la santé et des sports;
services d’enseignement dans le domaine des sports,
nommément fourniture de cours collectifs de conditionnement
physique et de services d’entraînement et d’enseignement dans le
domaine de l’entraînement, du conditionnement physique et des
sports; location de matériel sportif et de matériel d’exercice;
services d’information et de conseil ayant trait à tout ce qui
précède. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 27 septembre 2001 sous le No. 634592 en liaison avec les
marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 septembre 2001
sous le No. 634594 en liaison avec les marchandises (2);
NOUVELLE-ZÉLANDE le 27 septembre 2001 sous le No. 634595
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,121,435. 2001/11/07. Stephen B. Hoy, 26575 Oakland St.,
Roseville, Michigan, 48066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CRUNCHKINS 
WARES: Petfood stuffs, namely, edible treats and edible
greetings in the form of panels, biscuits and chips. Priority Filing
Date: May 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254,004 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
28, 2003 under No. 2,778,293 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément grignotines et gâteries sous forme de tablettes, de
biscuits et de croustilles. Date de priorité de production: 08 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
254,004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No. 2,778,293 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,051. 2001/11/14. Terracanna Limited, 18 Danbury Court,
Markham, ONTARIO, L3R7R9 

YES MEDIA 
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Internet multimedia and corporate communication,
namely: video production and encoding, live event broadcasting
via the internet, DVD and CD ROM content creation and
duplication, interactive presentations promoting organizations and
products, web site design and development, PDF document
creation for viewing via the internet/computer. Used in CANADA
since September 15, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de communications d’entreprise et de
communications multimédia sur Internet, nommément production
et codage de vidéos, diffusion d’événements en direct au moyen
d’Internet, création et reproduction de contenus de DVD et de CD-
ROM, présentations interactives faisant la promotion
d’organismes et de produits, conception et élaboration de sites
Web, création de documents en format PDF pour affichage sur
Internet et sur ordinateurs. Employée au CANADA depuis 15
septembre 2001 en liaison avec les services.
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1,122,315. 2001/11/16. First Hop Oy (a Finnish Company),
Tekniikantie 12, 02150 Espoo, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

FIRST HOP 
WARES: Computer software for use in database management;
computer software for editing and creating settings of mobile
communications devices, namely, telephones, mobile phones,
communicators, cartes à puce, personal digital assistant, portable,
handheld and personal computers; computer software
development tools; computer network communications programs
and programs for coding, decoding and sending coded
information; communications software for connecting computer
network users and mobile phone users to communication
networks; computer programs for wireless transfer of information;
computer e-commerce software enabling users to perform
electronic business transactions via a global computer network
and telecommunications networks; portal programs for enabling
on-line access via communications devices, namely, telephones,
mobile phones, cartes à puce, personal digital assistants,
portable, handheld and personal computers; computer software
for enhancing and developing operation of network in the field of
telecommunications, namely computer software for optimizing
data communication over wireless networks and computer
software for improving the capability of the mobile network;
computer software for gathering, managing and distributing
network usage information in the field of telecommunications.
SERVICES: Scientific and industrial research and development
for new products in the field of telecommunications; computer
programming; programming services for providers of services
produced via global information networks; computer services and
information network services, namely services provided via global
computer network and telecommunications network, namely
consulting, programming and customer services of computer
programs and systems, product support and designing,
developing, creating, maintaining and updating of programs and
systems; consultation in the field of portal services; supervision
and maintenance services of information and telecommunication
networks and their systems and devices, provided through
information networks; design, creation, implementation,
development, maintenance and updating of interactive
applications in the field of telecommunications; design and
development of databases; design, development and
maintenance of on-line services. Priority Filing Date: August 16,
2001, Country: FINLAND, Application No: T200102521 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 March 14, 2003 under
No. 226547 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour gestion de base de
données; logiciels conçus pour la mise en forme et la création de
paramètres d’appareils de communications mobiles, nommément
: téléphones, téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs, cartes à
puce, assistants numériques, ordinateurs portables, portatifs et
personnels; outils de création de logiciels; programmes de
communications pour réseaux informatiques, et programmes de
codage, de décodage et d’émission d’informations codées;
logiciels de communications pour raccorder les usagers de
réseaux informatiques et les usagers de téléphone mobile aux
réseaux de communications; programmes informatiques pour le
transfert sans fil d’informations; logiciels de cybercommerce
permettant d’opérer des transactions commerciales électroniques
au moyen d’un réseau informatique mondial et de réseaux de
télécommunications; programmes de portail pour permettre
l’accès en ligne par des dispositifs de communications,
nommément : téléphones, téléphones mobiles, cartes à puce,
assistants numériques, ordinateurs portables, portatifs et
personnels; logiciels conçus pour améliorer et pour élargir
l’exploitation de réseau dans le domaine des télécommunications,
nommément : logiciels conçus pour optimiser la communications
de données sur des réseaux sans fils, et logiciels conçus pour
améliorer la capacité du réseau de communications mobiles;
logiciels conçus pour collecter, gérer et distribuer des informations
destinées au réseau dans le domaine des télécommunications.
SERVICES: Recherche et développement scientifiques et
industriels de nouveaux produits dans le domaine des
télécommunications; programmation informatique; prestation de
services de programmation aux fournisseurs de services par
l’intermédiaire de réseaux mondiaux d’information; services
d’informatique et services de réseaux d’information, nommément
fourniture de services au moyen des réseaux informatique/de
télécommunications mondiaux, soit conseil, programmation et
service à la clientèle en ce qui a trait aux programmes et systèmes
informatiques, au soutien du produit ainsi qu’à la conception,
l’élaboration, la création, l’entretien et la mise à niveau de
programmes et systèmes; conseil en matière de services de
portail Web; services de surveillance et d’entretien de réseaux
d’information/de télécommunications et de leurs systèmes et
dispositifs par l’intermédiaire de réseaux d’information;
conception, création, mise en oeuvre, développement,
maintenance et mise à niveau d’applications interactives dans le
domaine des télécommunications; conception et développement
de bases de données; conception, développement et
maintenance de services en ligne. Date de priorité de production:
16 août 2001, pays: FINLANDE, demande no: T200102521 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 14 mars 2003 sous le No. 226547 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.

1,122,333. 2001/11/16. Ben G. Larsson, #200 - 5771 No. 3 Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2C9 

Minute Builder Wizard 



Vol. 51, No. 2570 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2004 92 January 28, 2004

The right to the exclusive use of the word MINUTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer program allowing the consumer to enter the
information from a meeting directly into a pre-formatted program
into a computer or over the internet. SERVICES: Provision of a
custom designed on-line computer software program enabling the
consumer to type their own minutes from meetings by entering
information into a software module and thereby having the specific
ability to directly record, store and retrieve any such stored
minutes of meetings over the internet using electronic means.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MINUTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques permettant au
consommateur d’entrer des renseignements ayant trait à une
réunion directement dans un programme pré-formaté soit au
moyen d’un ordinateur soit sur Internet. SERVICES: Fourniture
d’un programme informatique en ligne personnalisé, qui permet à
l’utilisateur de dactylographier son propre procès-verbal des
réunions en inscrivant des données dans un module logiciel, ce
qui lui permet précisément d’enregistrer, de conserver et
d’extraire immédiatement ces procès-verbaux sur Internet par des
moyens électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,122,438. 2001/11/19. THE CANADIAN PASTA
MANUFACTURERS ASSOCIATION, 204-408 Queen Street,
Ottawa, ONTARIO, K1R5A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The right to the exclusive use of the words PASTA, CANADA and
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing information regarding members of the
Canadian Pasta Manufacturers Association; providing information
about health and pasta; providing facts and information on the
history of pasta via a global computer network; advertising
services relating to food products; promoting the services of the
food products industry through the distribution of printed and
electronic promotional materials. Used in CANADA since at least
as early as April 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PASTA, CANADA et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux membres de
l’Association canadienne des fabricants de pâtes alimentaires
(Canadian Pasta Manufacturers Association); fourniture
d’information en matière de santé et de pâtes alimentaires;
fourniture de faits et d’information portant sur l’histoire des pâtes
alimentaires au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de publicité ayant trait aux produits alimentaires;
promotion des services de l’industrie des produits alimentaires par
la distribution de matériel de promotion imprimé et électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les services.

1,122,540. 2001/11/16. 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 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
trade-mark is shaded for colour, with the left vertical strip being
green, the right vertical strip being light blue, the centre
background being dark blue, and the lettering and bottom
horizontal trip in silver.
The right to the exclusive use of the words FOR MEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Preparations for body and beauty care for men, namely,
aftershave, aftershave-balm, and shaving creams and foams,
moisturizing lotion, face wash, exfoliating face scrub. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 28, 2001 under No. 301 59 180 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée de la marque de
commerce est en vert pour la bande verticale gauche, en bleu clair
pour la bande verticale droite, en bleu foncé pour le centre de
l’arrière-plan, et en argent pour le lettrage et le plan horizontal en
bas.
Le droit à l’usage exclusif des mots FOR MEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pour soins du corps et soins de
beauté pour hommes, nommément lotion après-rasage, baume
après-rasage, crèmes et mousses à raser, lotion hydratante,
solution de nettoyage pour le visage et désincrustant pour le
visage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28
novembre 2001 sous le No. 301 59 180 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,644. 2001/11/19. Micromet AG, Staffelseestrasse 2, 81477
Munchen, 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 

SCAGE 
WARES: (1) Chemical preparations, namely buffer, water-oil
solutions, powder, chemical preparations in form of ointments,
Iyophilisates, dispersion solutions, emulsions, suspensions,
liposomes, additives, polypeptides, nucleic acids for use in
scientific experiments. (2) Chemical agents for characterization
and examination of diseases, namely of tumors, coronary heart
diseases, restenosis, minimal residual diseases, infectious
diseases, autoimmune diseases, metabolic disorders,
neurological disorders, diabetes, transplant rejection, cell
malignancies, proliferative diseases, graft versus host and host
versus graft diseases, rheumatoid arthritis, inflammations,
immunological disorders, allergic reactions, parasitic reactions,
skin diseases, neurodegenerative diseases. (3) Chemical agents
for the characterization and examination of eukaryotic cells,
namely yeast cells, plant cells, animal cells, human cells,
mammalian cells, insect cells, fungi cells, rhodophyta cells,
alveolate cells, stramenopiles cells and protist cells, of cells from
microscopic biopsies, of cells obtained from tissue samples, of
cells isolated by FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting) or by
receptor/ligand binding, of chemically fixed tissues, of
micrometastatic cells, of bone marrow cells, of body fluids, namely
amniotic fluid, liquor, blood, lymph, urine, bowel movement,
sweat, saliva, lacrimal fluid and sperma, of stem cells, of cloned
single cells and differentiated stages from specific cells. (4)
Eukaryotic cell culture lines, namely yeast cell culture lines, plant
cell culture lines, animal cell culture lines, human cell culture lines,
mammalian cell culture lines, insect cell culture lines, fungi cell
culture lines, rhodophyta cell culture lines, alveolate cell culture
lines, stramenopiles cell culture lines and protist cell culture lines
for scientific purposes; cultures of microorganisms for scientific
purposes; nucleic acids for scientific purposes. (5) Diagnostic and
therapeutic chemical agents for the characterization, examination
and treatment of diseases, namely of tumors, coronary heart
diseases, restenosis, minimal residual diseases, infectious
diseases, autoimmune diseases, metabolic disorders,
neurological disorders, diabetes, transplant rejection, B cell
malignancies, proliferative diseases, graft versus host and host
versus graft diseases, rheumatoid arthritis, inflammations,
immunological disorders, allergic reactions, parasitic reactions,
skin diseases, neurodegenerative diseases. (6) Pharmaceutical

preparations for the treatment of tumors, coronary heart diseases,
restenosis, minimal residual diseases, infectious diseases,
autoimmune diseases, metabolic disorders, neurological
disorders, diabetes, transplant rejection, B cell malignancies,
proliferative diseases, graft versus host and host versus graft
diseases, rheumatoid arthritis, inflammations, immunological
disorders, allergic reactions, parasitic reactions, skin diseases,
neurodegenerative diseases and veterinary preparations for the
treatment of pets and farm animals, namely for the treatment of
tumors, coronary heart diseases, restenosis, minimal residual
diseases, infectious diseases, autoimmune diseases, metabolic
disorders, neurological disorders, diabetes, transplant rejection, B
cell malignancies, proliferative diseases, rheumatoid arthritis,
inflammations, immunological disorders, allergic reactions,
parasitic reactions, skin diseases, neurodegenerative diseases.
(7) Preparations for diagnosis and analysis of tumors, coronary
heart diseases, restenosis, minimal residual diseases, infectious
diseases, autoimmune diseases, metabolic disorders,
neurological disorders, diabetes, transplant rejection, B cell
malignancies, proliferative diseases, graft versus host and host
versus graft diseases, rheumatoid arthritis, inflammations,
immunological disorders, allergic reactions, parasitic reactions,
skin diseases, neurodegenerative diseases. (8) Diagnostic and
analytical preparations for eukaryotic cells, namely yeast cells,
plant cells, animal cells, human cells, mammalian cells, insect
cells, fungi cells, rhodophyta cells, alveolate cells, stramenopiles
cells and protist cells, for cells from microscopic biopsies, for cells
obtained from tissue samples, for cells isolated by FACS
(Fluorescence Activated Cell Sorting) or by receptor/ligand
binding, for chemically fixed tissues, for micrometastatic cells, for
bone marrow cells, for body fluids, namely amniotic fluid, liquor,
blood, lymph, urine, bowel movement, sweat, saliva, lacrimal fluid
and sperma, for stem cells, cloned single cells and for
differentiated stages from specific cells. (9) Eukaryotic cell culture
lines, namely yeast cell culture lines, plant cell culture lines, animal
cell culture lines, human cell culture lines, mammalian cell culture
lines, insect cell culture lines, fungi cell culture lines, rhodophyta
cell culture lines, alveolate cell culture lines, stramenopiles cell
culture lines and protist cell culture lines for medical purposes.
(10) Diagnostic and testing apparatus and instruments for
scientific purposes, namely syringes, needles, biopsy-needles,
arrays, namely DNA-arrays and RNA-arrays, array readers,
scanners, imaging devices for magnetic resonance imaging,
ultrasound, radioactive imaging with contrast agents or radioactive
substances, tomography, photoluminescence,
chemoluminescence and bioluminescence detection,
fluorescence imaging and laser scanning, hybridization machines,
hybridization chambers, thermocyclers, centrifuges, reaction
tubes, centrifuge tubes, filters, rotators, mixers, beads, FACS
(Fluorescence Activated Cell Sorter), lasers, balloon instruments,
namely balloons, endoscopic balloon instruments and balloon-
tipped catheters, magnetic devices, namely magnetic separation
instruments and magnetic resonance imaging devices. (11)
Diagnostic and testing apparatus and instruments, namely
syringes, needles, biopsy-needles, arrays, namely DNA-arrays
and RNA-arrays, array readers, scanners, imaging devices for
magnetic resonance imaging, ultrasound, radioactive imaging with
contrast agents or radioactive substances, tomography,
photoluminescence, chemoluminescence and bioluminescence
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detection, fluorescence imaging and laser scanning, hybridization
machines, hybridization chambers, thermocyclers, centrifuges,
reaction tubes, centrifuge tubes, filters, rotators, mixers, beads,
FACS (Fluorescence Activated Cell Sorter), lasers, balloon
instruments, namely balloons, endoscopic balloon instruments
and balloon-tipped catheters, and magnetic devices, namely
magnetic separation instruments and magnetic resonance
imaging devices for the development of medicaments, for the
identification of expressed genes, for the analysis of the gene
expression patterns of single cells and cell culture lines, namely of
yeast cells, ofplantcells, ofanimal cells, ofhuman cells,
ofmammalian cells, of insect cells, of fungi cells, of rhodophyta
cells, of alveolate cells, of stramenopiles cells and of protist cells,
of cells from microscopic biopsies of animal and human tissues, of
cells obtained from tissue samples, of cells isolated by FACS
(Fluorescence Activated Cell Sorting) or by receptor/ligand
binding, of chemically fixed tissues, of micrometastatic cells, of
bone marrow cells, of samples from body fluids, namely amniotic
fluid, liquor, blood, lymph, urine, bowel movements, sweat, saliva,
lacrimal fluid and sperma, of stem cells, of cloned single cells and
of differentiated stages from specific cells. (12) Diagnostic and
testing apparatus and instruments, namely syringes, needles,
biopsy-needles, arrays, namely DNA-arrays and RNA-arrays,
array readers, scanners, imaging devices for magnetic resonance
imaging, ultrasound, radioactive imaging with contrast agents or
radioactive substances, tomography, photoluminescence,
chemoluminescence and bioluminescence detection,
fluorescence imaging and laser scanning, hybridization machines,
hybridization chambers, thermocyclers, centrifuges, reaction
tubes, centrifuge tubes, filters, rotators, mixers, beads, FACS
(Fluorescence Activated Cell Sorter), lasers, balloon instruments,
namely balloons, endoscopic balloon instruments and balloon-
tipped catheters, magnetic devices, namely magnetic separation
instruments and magnetic resonance imaging devices, for medical
purposes, namely for the diagnosis and treatment of tumors,
coronary heart diseases, restenosis, minimal residual diseases,
infectious diseases, autoimmune diseases, metabolic disorders,
neurological disorders, diabetes, transplant rejection, B cell
malignancies, proliferative diseases, graft versus host and host
versus graft diseases, rheumatoid arthritis, inflammations,
immunological disorders, allergic reactions, parasitic reactions,
skin diseases and neurodegenerative diseases. (13) Diagnostic
and testing apparatus and instruments, namely syringes, needles,
biopsy-needles, arrays, namely DNA-arrays and RNA-arrays,
array readers, scanners, imaging devices for magnetic resonance
imaging, ultrasound, radioactive imaging with contrast agents or
radioactive substances, tomography, photoluminescence,
chemoluminescence and bioluminescence detection,
fluorescence imaging and laser scanning, hybridization machines,
hybridization chambers, thermocyclers, centrifuges, reaction
tubes, centrifuge tubes, filters, rotators, mixers, beads, FACS
(Fluorescence Activated Cell Sorter), lasers, balloon instruments,
namely balloons, endoscopic balloon instruments and balloon-
tipped catheters, magnetic devices, namely magnetic separation
instruments and magnetic resonance imaging devices, for medical
purposes for eukaryotic cells, namely for yeast cells, for plant
cells, for animal cells, for human cells, for mammalian cells, for
insect cells, for fungi cells, for rhodophyta cells, for alveolate cells,
for stramenopiles cells and for protist cells, for cells from

microscopic biopsies, for cells obtained from tissue samples, for
cells isolated by FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting) or by
receptor/ligand binding, for chemically fixed tissues, for
micrometastatic cells, for bone marrow cells, for body fluids,
namely from amniotic fluid, liquor, blood, lymph, urine, bowel
movement, sweat, saliva, lacrimal fluid and sperma, for stem cells,
for cloned single cells and for differentiated stages from specific
cells. SERVICES: Medical care, namely diagnosis and treatment
of animal and human diseases, namely the treatment of tumors,
coronary heart diseases, restenosis, minimal residual diseases,
infectious diseases, autoimmune diseases, metabolic disorders,
neurological disorders, diabetes, transplant rejection, B cell
malignancies, proliferative diseases, rheumatoid arthritis,
inflammations, immunological disorders, allergic reactions,
parasitic reactions, skin diseases and neurodegenerative
diseases; analysis of cell differentiation of stem cells and other
progenitor cells, of steps in the development from micrometastatic
cells to metastatic cells, characterization of differentiated stages
from specific cells; scientific and industrial research, namely in the
field of molecular biology, biotechnology, biochemistry,
physiological chemistry, toxicology, genetics, human and
veterinary medicine and pharmacology; identification of target
structures for the development of medicaments; determination of
the pathogenesis of animal and human diseases; determination of
the cell differentiation of stem cells and other progenitor cells;
determination of steps in the development from micrometastatic
cell to metastatic cells; characterization of differentiated stages
from specific cells; determination of the influence of various
substances on the cell growth, proliferation, differentiation and
secretion of molecules in various cell types characterization of the
differentiation of nerve cells; characterization of intracellular signal
transduction pathways; determination of the influence of the co-
culture of cell lines on the cell growth, proliferation, differentiation
and secretion of molecules in various cell types and on differential
gene expression; services in the field of human and veterinary
medicine; development of medicaments; identification of
expressed genes, analysis of the gene expression pattern, namely
of single cells and cell culture lines, namely of yeast cells, plant
cells, animal cells, human cells, mammalian cells, insect cells,
fungi cells, rhodophyta cells, alveolate cells, stramenopiles cells
and protist cells, of cells from microscopic biopsies, of cells
obtained from tissue samples, of cells isolated by FACS
(Fluorescence Activated Cell Sorting) or by receptor/ligand
binding, of chemically fixed tissues, of micrometastatic cells, of
bone marrow cells, of body fluids, namely amniotic fluid, liquor,
blood, lymph, urine, bowel movement, sweat, saliva, lacrimal fjuid
and sperma, of stem cells, of cloned single cells and of the
differentiated stages from specific cells; providing technology and
means for scientific and industrial research; providing eukaryotic
cell culture lines, namely yeast cell culture lines, plant cell culture
lines, animal cell culture lines, human cell culture lines,
mammalian cell culture lines, insect cell culture lines, fungi cell
culture lines, rhodophyta cell culture lines, alveolate cell culture
lines, stramenoplies cell culture lines and protist cell culture lines;
providing of nucleic acids. Priority Filing Date: June 21, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 37 845.2/05 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques, nommément
tampon, solutions eau-huile, poudre, préparations chimiques sous
forme d’onguents, de lyophilisats, de dispersions, de solutions,
d’émulsions, de suspensions, de liposomes, d’additifs, de
polypeptides et d’acides nucléiques pour utilisation dans le cadre
d’expériences scientifiques. (2) Agents chimiques pour la
caractérisation et l’examen des maladies, nommément tumeurs,
maladies coronariennes, resténose, maladies résiduelles
minimales, maladies infectieuses, maladies auto-immunes,
troubles métaboliques, troubles neurologiques, diabète, rejet de
greffe, tumeurs malignes des cellules, maladies à évolution
chronique, maladies affectant les greffons par rapport aux
receveurs et les receveurs par rapport aux greffons, polyarthrite
rhumatoïde, inflammations, troubles immunologiques, réactions
allergiques, réactions parasitaires, maladies de la peau, maladies
neurodégénératives. (3) Agents chimiques pour la caractérisation
et l’examen de cellules eukaryotes, nommément cellules de
levure, cellules végétales, cellules animales, cellules humaines,
cellules de mammifères, cellules d’insectes, cellules de
champignons, cellules de rhodophytes, cellules d’alvéolés,
cellules de straménopiles et cellules de protistes, de cellules
provenant de biopsies microscopiques, de cellules provenant
d’échantillons de tissus, de cellules isolées par trieur de cellules
marqué par fluorescence (FACS) ou par récepteur/liaison aux
ligands, de tissus fixés chimiquement, de cellules
micrométastatiques, de cellules médullaires, de liquides
organiques, nommément liquide amniotique, liquide céphalo-
rachidien, sang, lymphe, urine, selles, sueur, salive, liquide
lacrymal et sperme, de cellules souches, de cellules uniques
clonées et d’états différenciés de cellules spécifiques. (4) Cultures
de lignées de cellules eucaryotes, nommément culture de lignées
de cellules de levure, cultures de lignées de cellules de plantes,
cultures de lignées de cellules animales, cultures de lignées de
cellules humaines, cultures de lignées de cellules de mammifères,
cultures de lignées de cellules d’insectes, cultures de lignées de
cellules de champignons, culture de lignées de cellules de
rhodophytes, culture de lignées de cellules d’alvéolés, culture de
lignées de cellules de straménopiles et cultures de lignées de
cellules de prosistes pour fins scientifiques; cultures de micro-
organismes pour fins scientifiques; acides nucléiques pour fins
scientifiques. (5) Agents chimiques diagnostiques et
thérapeutiques pour la caractérisation, l’examen et le traitement
des maladies, nommément tumeurs, maladies coronariennes,
resténose, maladies résiduelles minimales, maladies infectieuses,
maladies auto-immunes, troubles métaboliques, troubles
neurologiques, diabète, rejet de greffe, tumeurs malignes de
cellules bêta, maladies à évolution chronique, maladies affectant
les greffons par rapport aux receveurs et les receveurs par rapport
aux greffons, polyarthrite rhumatoïde, inflammations, troubles
immunologiques, réactions allergiques, réactions parasitaires,
maladies de la peau, maladies neurodégénératives. (6)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs,
maladies coronariennes, resténose, maladies résiduelles
minimales, maladies infectieuses, maladies auto-immunes,
troubles métaboliques, troubles neurologiques, diabète, rejet de
greffe, tumeurs malignes de cellules bêta, maladies à évolution
chronique, maladies affectant les greffons par rapport aux
receveurs et les receveurs par rapport aux greffons, polyarthrite
rhumatoïde, inflammations, troubles immunologiques, réactions

allergiques, réactions parasitaires, maladies de la peau, maladies
neurodégénératives et préparations vétérinaires pour le
traitement des animaux familiers et animaux de la ferme,
nommément pour le traitement de tumeurs, maladies
coronariennes, resténose, maladies résiduelles minimales,
maladies infectieuses, maladies auto-immunes, troubles
métaboliques, troubles neurologiques, diabète, rejet de greffe,
tumeurs malignes de cellules bêta, maladies à évolution
chronique, maladies affectant les greffons par rapport aux
receveurs et les receveurs par rapport aux greffons, polyarthrite
rhumatoïde, inflammations, troubles immunologiques, réactions
allergiques, réactions parasitaires, maladies de la peau, maladies
neurodégénératives. (7) Préparations pour le diagnostic et
l’analyse des tumeurs, maladies coronariennes, resténose,
maladies résiduelles minimales, maladies infectieuses, maladies
auto-immunes, troubles métaboliques, troubles neurologiques,
diabète, rejet de greffe, tumeurs malignes des cellules, maladies
à évolution chronique, maladies affectant les greffons par rapport
aux receveurs et les receveurs par rapport aux greffons,
polyarthrite rhumatoïde, inflammations, troubles immunologiques,
réactions allergiques, réactions parasitaires, maladies de la peau,
maladies neurodégénératives. (8) Préparation de diagnostic et
d’analyse pour cellules eukaryotes, nommément cellules de
levure, cellules végétales, cellules animales, cellules humaines,
cellules de mammifères, cellules d’insectes, cellules de
champignons, cellules de rhodophytes, cellules d’alvéolés,
cellules de straménopiles et cellules de protistes, pour cellules
provenant de biopsies microscopiques, pour cellules provenant
d’échantillons de tissus, pour cellules isolées par trieur de cellules
marqué par fluorescence (FACS) ou par récepteur/liaison aux
ligands, pour tissus fixés chimiquement, pour cellules
micrométastatiques, pour cellules médullaires, pour liquides
organiques, nommément liquide amniotique, liquide céphalo-
rachidien, sang, lymphe, urine, selles, sueur, salive, liquide
lacrymal et sperme, pour cellules souches, cellules uniques
clonées et pour états différenciés de cellules spécifiques. (9)
Culture de lignées de cellules eucaryotes, nommément cultures
de lignées de cellules de levure, cultures de lignées de cellules de
plantes, cultures de lignées de cellules animales, cultures de
lignées de cellules humaines, cultures de lignées de cellules de
mammifères, cultures de lignées de cellules d’insectes, cultures
de lignées de cellules de champignons, cultures de lignées de
cellules de rhodophytes, cultures de lignées de cellules
d’alvéolés, cultures de lignées de cellules de straménopiles et
cultures de lignées de cellules de prosistes pour fins médicales.
(10) Appareils et instruments de diagnostic et d’essai à des fins
scientifiques, nommément seringues, aiguilles, aiguilles à
ponction-biopsie, jeux ordonnés d’échantillons, nommément jeux
ordonnés d’échantillons d’ADN et jeux ordonnés d’échantillons
d’ARN, lecteurs de jeux ordonnés d’échantillons, lecteurs
optiques, dispositifs d’imagerie par résonnance magnétique,
imagerie ultrasonore, radioactive, avec des agents de contraste
ou des substances radioactives, tomographie, détection par
photoluminescence, chimioluminescence et bioluminescence,
imagerie par fluorescence et balayage laser, machines
d’hybridation, chambres d’hybridation, thermocycleurs,
centrifugeuses, tubes de réaction, tubes de centrifugeuse, filtres,
agitateurs rotateurs, mélangeurs, perles, FACS (trieur de cellules
marquées par fluorescence), lasers, instruments à ballonnet,
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nommément ballonnets, instruments endoscopiques à ballonnet
et cathéters à ballonnet, dispositifs magnétiques, nommément
instruments de séparation magnétique et dispositifs d’imagerie
par résonnace magnétique. (11) Appareils et instruments de
diagnostic et d’analyse, nommément seringues, aiguilles, aiguilles
pour biopsie, puces, nommément puces à ADN et puces à ARN,
lecteurs de puces, tomodensitomètres, appareils d’imagerie pour
imagerie résonance magnétique, échographie et imagerie
radioactive avec agents de contraste ou substances radioactives,
tomographie, détection par photoluminescence, détection par
chimioluminescence et bioluminescence, imagerie par
fluorescence et balayage laser, machines d’hybridation,
chambres d’hybridation, thermocycleurs, centrifugeuses, tubes à
réaction, tubes à centrifuger, filtres, agitateurs orbitaux,
mélangeurs, billes, trieurs de cellules à fluorescence (FACS),
lasers, instruments à ballonnet, nommément ballonnets,
instruments d’endoscopie à ballonnet et sondes à ballonnet et
appareils magnétiques, nommément instruments de séparation
magnétique et dispositifs d’imagerie par résonance magnétique
pour l’élaboration de médicaments, pour l’identification de gènes
exprimés, pour l’analyse des modèles d’expression génétique de
cellules uniques et de lignées de cultures de cellules, nommément
cellules de levure, cellules végétales, cellules d’animaux, cellules
humaines, cellules de mammifères, cellules d’insectes, cellules de
champignons, cellules de rhodophytes, cellules d’alvéolés,
cellules de straménopiles et cellules de protises, de cellules
provenant de biopsies microscopiques de tissus animaux et
humains, de cellules provenant d’échantillons de tissus, de
cellules isolées au moyen de trieurs de cellules à fluorescence
(FACS) ou par récepteur/liaison aux ligands, de tissus fixés
chimiquement, de cellules micrométastatiques, de cellules
médullaires, de liquides organiques, nommément liquide
amniotique, liquide céphalo-rachidien, sang, lymphe, urine, selles,
sueur, salive, liquide lacrymal et sperme, de cellules souches, de
cellules uniques clonées et d’états différenciés de cellules
spécifiques. (12) Appareils et instruments de test et de diagnostic,
nommément seringues, aiguilles, aiguilles pour biopsie, puces,
nommément puces à ADN et puces à ARN, lecteurs de puces,
tomodensiomètres, appareils d’imagerie pour imagerie par
résonance magnétique, échographie et imagerie radioactive avec
agents de contraste ou substances radioactives, tomographie,
détection par photoluminescence, détection par
chimioluminescence et bioluminescence, imagerie par
fluorescence et balayage laser, machines d’hybridation,
chambres d’hybridation, thermocycleurs, centrifugeuses, tubes à
réaction, tubes à centrifuger, filtres, agitateurs orbitaux,
mélangeurs, billes, trieurs de cellules à fluorescence (FACS),
lasers, instruments à ballonnet, nommément ballonnets,
instruments d’endoscopie à ballonnet et sondes à ballonnet,
appareils magnétiques, nommément instruments de séparation
magnétique et dispositifs d’imagerie par résonance magnétique,
pour usage médical, nommément pour le diagnostic et le
traitement des tumeurs, maladies coronariennes, resténose,
maladies résiduelles minimales, maladies infectieuses, maladies
auto-immunes, troubles métaboliques, troubles neurologiques,
diabète, rejet de greffe, tumeurs malignes de cellules bêta,
maladies à évolution chronique, maladies affectant les greffons
par rapport aux receveurs et les receveurs par rapport aux
greffons, polyarthrite rhumatoïde, inflammations, troubles

immunologiques, réactions allergiques, réactions parasitaires,
maladies de la peau, maladies neurodégénératives. (13)
Appareils et instruments de test et de diagnostic, nommément
seringues, aiguilles, aiguilles de biopsie, puces, nommément
puces à ADN et puces à ARN, lecteurs de puces, lecteurs
optiques, appareils d’imagerie pour imagerie par résonance
magnétique, échographie, imagerie radioactive avec agents de
contraste ou substances radioactives, tomographie,
photoluminescence, détection par chimioluminescence et
bioluminescence, imagerie par fluorescence et balayage laser,
machines d’hybridation, chambres d’hybridation, thermocycleurs,
centrifugeuses, tubes de réaction, tubes à centrifuger, filtres,
agitateurs orbitaux, mélangeurs, billes, trieurs de cellules à
fluorescence, lasers, instruments à ballonnets, nommément
ballonnets, instruments d’endoscopie à ballonnets et sondes à
ballonnets, appareils magnétiques, nommément instruments de
séparation magnétique et appareils d’imagerie par résonance
magnétique, pour fins médicales pour cellules eukarytes,
nommément cellules de levure, cellules végétales, cellules
animales, cellules humaines, cellules de mammifères, cellules
d’insectes, cellules de champignons, cellules de rhodophytes,
cellules d’alvéolés, cellules de straménopiles et cellules de
protises, pour cellules provenant de biopsies microscopiques,
pour cellules provenant d’échantillons de tissus, pour cellules
isolées par trieurs de cellules à fluorescence (FACS) ou par
récepteur/liaison aux ligands, pour tissus fixés chimiquement,
pour cellules micrométastatiques, pour cellules médullaires, pour
liquides corporels, nommément liguide amniotique, liquide
céphalo-rachidien, sang, lymphe, urine, selles, sueur, salive,
liquide lacrymal et sperme, pour cellules souches, pour cellules
uniques clonées et pour états différenciés de cellules spécifiques.
SERVICES: Soins médicaux, nommément diagnostic, et
traitement des maladies de l’animal et de l’humain, nommément
traitement des tumeurs, maladies coronariennes, resténose,
maladies résiduelles minimes, maladies infectieuses, maladies
auto-immunes, troubles métaboliques, désordres neurologiques,
diabète, rejet de greffe, cellules tumorales malignes de type B,
maladies prolifératives, polyarthrite rhumatoïde, inflammations,
désordres immunologiques, réactions allergiques, réactions
parasitaires, maladies de la peau et maladies
neurodégénératives; analyse de la différentiation cellulaire en
regard des cellules souches et autres cellules précurseurs, des
étapes du développement des cellules micrométastatiques en
cellules métastatiques, et de la caractérisation des étapes
différenciées à partir de cellules spécifiques; recherche
scientifique et industrielle, nommément dans le domaine de la
biologie moléculaire, de la biotechnologie, de la biochimie, de la
chimie physiologique, de la toxicologie, de la génétique, de la
médecine et de la pharmacologie pour l’humain et l’animal;
identification de structures ciblées pour le développement de
médicaments; détermination de pathogénies liées à des maladies
de l’animal et de l’humain; détermination de la différentiation
cellulaire en regard des cellules souches et autres cellules
précurseurs; détermination des étapes du développement des
cellules micrométastatiques en cellules métastatiques,
caractérisation des étapes différenciées à partir de cellules
spécifiques; détermination de l’effet de diverses substances sur la
croissance, la prolifération, la différentiation des cellules et sur la
sécrétion de molécules dans différents types de cellules;
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caractérisation de la différenciation de cellules nerveuses;
caractérisation de voies de transduction de signal intracellulaire;
détermination de l’effet de la co-culture des lignées de cellules sur
la croissance, la prolifération, la différentiation des cellules sur la
sécrétion de molécules dans différents types de cellules et sur
l’expression génétique différentielle; services dans le domaine de
la médecine humaine et vétérinaire; développement de
médicaments; identification de gènes exprimés, analyse de
formes d’expression génétique, nommément de cellules uniques
et cultures de lignées de cellules, nommément cellules de levure,
cellules de plantes, cellules animales, cellules humaines, cellules
de mammifères, cellules d’insectes, cellules de champignons,
cellules de rhodophytes, cellules d’alvéolés, cellules de
straménopiles et cellules de protistes, de cellules obtenues à partir
de biopsies microscopiques, de cellules obtenues à partir
d’échantillons de tissus, de cellules isolées au moyen de la
méthode du tri par fluorescence ou au moyen de la liaison ligand-
récepteur, de tissus fixés chimiquement, de cellules
micrométastatiques, de cellules de moelle d’os, de fluides
corporels, nommément fluide amniotique, sécrétions, sang,
lymphe, urine, selles, sueur, salive, larmes et sperme, de cellules
souches, de cellules uniques clonées et d’étapes différenciées à
partir de cellules spécifiques; fourniture de technologie et de
moyens pour fins de recherche scientifique et industrielle;
fourniture de cultures de lignées de cellules eucaryotes,
nommément cultures de lignées de cellules de levure, cultures de
lignées de cellules de plantes, cultures de lignées de cellules
animales, cultures de lignées de cellules humaines, cultures de
lignées de cellules de mammifères, cultures de lignées de cellules
d’insectes, cultures de lignées de cellules de champignons,
cultures de lignées de cellules rhodophytes, cultures de lignées de
cellules d’alvéolés, cultures de lignées de cellules de
straménoplies et cultures de lignées de cellules protistes;
fourniture d’acides nucléiques. Date de priorité de production: 21
juin 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 37 845.2/05 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,122,654. 2001/11/19. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

POWRSERV 
WARES: Electrical power cables. Used in CANADA since at least
as early as August 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 16, 2003 under No. 2,764,776 on wares.

MARCHANDISES: Câbles d’alimentation électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No.
2,764,776 en liaison avec les marchandises.

1,122,655. 2001/11/19. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EMPOWR 
WARES: Electrical power cables, namely, underground
distribution and shielded power cables. Used in CANADA since at
least as early as August 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 30, 2003 under No.
2,769,607 on wares.
MARCHANDISES: Câbles d’alimentation électrique, nommément
câbles blindés de distribution sous-terraine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 septembre 2003 sous le No. 2,769,607
en liaison avec les marchandises.

1,122,924. 2001/11/21. MEGURO CHEMICAL INDUSTRY CO.,
LTD., 1768 Shimo-ohno souwa-cho sashima-gun, Ibaraki 306-
0221, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Coatings namely interior and exterior paint and
varnish for general household use and for use in automobiles, rust
converting paint primers for domestic use and for industrial
purpose; (2) non-metal seals; Priority Filing Date: September 19,
2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-85100 in association
with the same kind of wares (1). Used in JAPAN on wares (1).
Registered in or for JAPAN on February 07, 2003 under No.
4642653 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Enduits, nommément peintures d’intérieur
et d’extérieur et vernis pour usage domestique général et pour
usage automobile, apprêts à peinture stabilisateurs de rouille pour
usage domestique et industriel. (2) Joints d’étanchéité non
métalliques. Date de priorité de production: 19 septembre 2001,
pays: JAPON, demande no: 2001-85100 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 07
février 2003 sous le No. 4642653 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,946. 2001/11/22. McLean Watson Capital Inc., One First
Canadian Place, Suite 1410, Box 129, Toronto, ONTARIO,
M5X1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MCLEAN WATSON CAPITAL 
The right to the exclusive use of the words MCLEAN, WATSON
and CAPITAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operating venture capital funds and managing
investments; venture capital funding and investing and advisory
and consulting services in connection therewith. Used in
CANADA since April 1993 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MCLEAN, WATSON et
CAPITAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Exploitation de fonds de capital-risque et gestion des
investissements; financement à risque et placement de capital de
risque, et services de consultation et de conseils ayant trait à ces
domaines. Employée au CANADA depuis avril 1993 en liaison
avec les services.

1,122,948. 2001/11/22. McLean Watson Capital Inc., One First
Canadian Place, Suite 1410, Box 129, Toronto, ONTARIO,
M5X1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MCLEAN WATSON SOFTECH FUND 
The right to the exclusive use of the words MCLEAN, WATSON
and FUND is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operating venture capital funds and managing
investments; venture capital funding and investing and advisory
and consulting services in connection therewith. Used in
CANADA since July 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MCLEAN, WATSON et FUND
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation de fonds de capital-risque et gestion des
investissements; financement à risque et placement de capital de
risque, et services de consultation et de conseils ayant trait à ces
domaines. Employée au CANADA depuis juillet 1996 en liaison
avec les services.

1,122,949. 2001/11/22. McLean Watson Capital Inc., One First
Canadian Place, Suite 1410, Box 129, Toronto, ONTARIO,
M5X1A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MCLEAN WATSON VENTURES II FUND 
The right to the exclusive use of the words MCLEAN, WATSON,
VENTURES and FUND is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operating venture capital funds and managing
investments; venture capital funding and investing and advisory
and consulting services in connection therewith. Used in
CANADA since June 1998 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MCLEAN, WATSON,
VENTURES et FUND en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Exploitation de fonds de capital-risque et gestion des
investissements; financement à risque et placement de capital de
risque, et services de consultation et de conseils ayant trait à ces
domaines. Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison
avec les services.

1,122,958. 2001/11/22. MELANIE TURGEON, 30 St. Clair
Avenue West, Suite 103, Toronto, ONTARIO, M4V3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Personal care products, namely tooth brushes,
perfume, cologne; and sunglasses; home furnishing, namely glass
and ceramic ware, bedding, blankets, clocks, waste baskets,
posters, pictures, and picture frames. (2) Pre-recorded video
tapes, pre-recorded CD Roms, and pre-recorded compact discs
not containing software; books, watches, jewelry, lapel pins, key
chains, journals, photographs, postcards, photo albums, school
supplies, namely binders, paper, lunch boxes, pencils and
crayons, Christmas ornaments, greeting cards, backpacks, lunch
bags, vacuum bottles. (3) Toy and games, namely stickers, activity
books, colouring books, video games, computer games, playing
cards, dolls, action figures, puzzles. (4) Collectibles, namely
stamps, coins, trading cards, and figurines. (5) Ski equipment,
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namely skis, ski boots, poles, goggles, boot bags, ski bags, ski
wax, bindings, helmets, ski gloves, neck warmers, hand/feet
warmers, ski racks, golf balls. (6) Hardware, namely hammers.
SERVICES: Sponsoring and endorsing the wares and services of
others. Used in CANADA since at least as early as May 17, 2001
on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément brosses à dents, parfums, eau de Cologne; et
lunettes de soleil; fournitures et accessoires d’ameublement de
maison, nommément verrerie et céramique, literie, couvertures,
horloges, corbeilles à papier, affiches, images, et cadres. (2)
Bandes vidéo préenregistrées, disques optiques compacts
préenregistrés, et disques compacts préenregistrés ne contenant
pas de logiciels; livres, montres, bijoux, épingles de revers,
chaînes porte-clés, revues, photographies, cartes postales,
albums à photos, fournitures scolaires, nommément reliures,
papier, boîtes-repas, crayons et crayons à dessiner, ornements
de Noël, cartes de souhaits, sacs à dos, sacs-repas, bouteilles
thermos. (3) Jouets et jeux, nommément autocollants, livres
d’activités, livres à colorier, jeux vidéo, jeux d’ordinateur, cartes à
jouer, poupées, figurines d’action, casse-tête. (4) Objets à
collectionner, nommément timbres, pièces de monnaie, cartes à
échanger et figurines. (5) Équipement de ski, nommément skis,
chaussures de ski, bâtons, lunettes, sacs pour bottes, sacs à skis,
farts, fixations, casques, gants de ski, cache-cols, chauffe-main/
pied, porte-skis, balles de golf. (6) Matériel, nommément
marteaux. SERVICES: Commandite et endossement de
marchandises et services de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 mai 2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,231. 2001/11/26. B-diligent Business Solutions
Corporation, 907 Lawnsberry Drive, Ottawa, ONTARIO, K1E1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

SERVICES: Management consultant services in the areas of
project management, strategic planning, business analysis,
information management, policy writing, technical writing,
translation services, design consulting services namely, business
system design, computer software design, systems life cycle
methodologies design, custom software design, design of
information and knowledge management models, web design,
new product development design, design of graphical user
interfaces including graphics design; and providing software
business solutions namely, mentoring in best business and
systems practices, business analysis and requirements, business
process re-engineering, business case development, strategic
planning, business planning, tactical planning, operational
planning, project management, project planning, human resource

planning, financial planning, fit-gap analysis, functional analysis,
systems analysis, information technology and information system
security, database modeling, computer software enhancements,
quality assurance services, configuration management and
change management. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2001 on services.
SERVICES: Services de conseil en gestion dans les domaines
suivants : gestion de projets, planification stratégique, analyse
d’entreprise, gestion de l’information, rédaction de principes
directeurs, rédaction technique, services de traduction, services
de conseil en conception, nommément conception de systèmes
d’entreprise, conception de logiciels, conception de méthodes de
cycle de vie des systèmes, conception de logiciels sur devis,
conception de modèles de gestion de l’information et des
connaissances, conception de sites Web, conception de procédés
de développement de nouveaux produits, conception d’interfaces
graphiques, y compris conception de graphiques; et fourniture de
solutions logicielles d’entreprise, nommément initiation aux
pratiques exemplaires en ce qui a trait à la conduite des affaires
et aux systèmes, analyse d’entreprise et besoins fonctionnels,
restructuration des activités, processus d’analyse de la rentabilité,
planification stratégique, planification d’entreprise, planification
tactique, planification des opérations, gestion de projets,
planification de projets, planification de ressources humaines,
planification financière, analyse concordance-écart, analyse
fonctionnelle, analyse de systèmes, sécurité des systèmes
d’information et de la technologie de l’information, modélisation de
bases de données, perfectionnement de logiciels, services
d’assurance de la qualité, gestion de la configuration et gestion du
changement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,123,322. 2001/11/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Skin creams; facial ointments and body ointments; facial
soap and body soap; talcum powder; pharmaceutical preparations
for the prevention/treatment and/or alleviation of metabolic, anti-
infective, anti-viral, dermatological and rheumatological diseases
and disorders of the cardiovascular system; veterinary vaccines
for treatment of leptospirosis, rabies, tetanus toxoid and
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respiratory diseases. Priority Filing Date: November 07, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2284775 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 07, 2001 under No. 2284775 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crèmes pour la peau; onguents pour le visage
et pour le corps; savon pour le visage et pour le corps; poudre de
talc; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement ou la réduction des troubles du métabolisme, des
maladies infectieuses, des maladies virales, des troubles
dermatologiques et rhumatismaux et des maladies cardio-
vasculaires; vaccins destinés aux animaux pour traitement de la
leptospirose, de la rage, du tétanos et des affections des voies
respiratoires. Date de priorité de production: 07 novembre 2001,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2284775 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 07 novembre 2001 sous le No. 2284775 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,323. 2001/11/27. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Skin creams; facial ointments and body ointments; facial
soap and body soap; talcum powder; pharmaceutical preparations
for the prevention/treatment and/or alleviation of metabolic, anti-
infective, anti-viral, dermatological and rheumatological diseases
and disorders of the cardiovascular system; veterinary vaccines
for treatment of leptospirosis, rabies, tetanus toxoid and
respiratory diseases. Priority Filing Date: November 07, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2284774 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 07, 2001 under No. 2284774 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crèmes pour la peau; onguents pour le visage
et pour le corps; savon pour le visage et pour le corps; poudre de
talc; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le
traitement ou la réduction des troubles du métabolisme, des
maladies infectieuses, des maladies virales, des troubles
dermatologiques et rhumatismaux et des maladies cardio-
vasculaires; vaccins destinés aux animaux pour traitement de la

leptospirose, de la rage, du tétanos et des affections des voies
respiratoires. Date de priorité de production: 07 novembre 2001,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2284774 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 07 novembre 2001 sous le No. 2284774 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,926. 2001/11/30. Sedona Investments Ltd., 1434- Rupert
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

BRODA 
WARES: (1) Exterior coatings, namely, natural oil wood finish,
deck finish and roof coatings in the nature of paints. (2) Exterior
coatings, namely, anti-graffiti coating. (3) Exterior coatings,
namely, clear sealers for concrete and wood. (4) All surface
cleaner used to prepare surfaces before the application of paints
or coatings. (5) Exterior coatings, namely, natural oil wood finish,
deck finish, roof coatings in the nature of paint, anti-graffiti
coatings, and clear sealers for concrete and wood. Used in
CANADA since at least March 14, 1999 on wares (1); June 20,
2000 on wares (2); July 06, 2001 on wares (4); August 23, 2001
on wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,637,760 on wares (5).
MARCHANDISES: (1) Enduits d’extérieur, nommément fini
naturel huilé sur bois, fini de plancher et enduits de toit du type
peintures. (2) Enduits d’extérieur, nommément revêtement anti-
graffitis. (3) Enduits d’extérieur, nommément produits d’obturation
transparents pour béton et bois. (4) Nettoyant pour préparation de
surfaces en tous genres avant l’application de peintures ou de
revêtements. (5) Peintures d’extérieur, nommément enduits pour
le bois à base d’huile naturelle, enduit pour terrasses, enduits pour
toits sous forme de peinture, enduits anti-graffiti et bouche-pores
transparents pour béton et bois. Employée au CANADA depuis
au moins 14 mars 1999 en liaison avec les marchandises (1); 20
juin 2000 en liaison avec les marchandises (2); 06 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises (4); 23 août 2001 en liaison avec
les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No.
2,637,760 en liaison avec les marchandises (5).

1,123,951. 2001/12/03. 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 

REYNOLDS GENERATIONS SERIES 
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The right to the exclusive use of the words REYNOLDS and
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Business management consultation services in
the automotive industry; business and marketing consultation
services, namely, customer relationship management; business
marketing and consulting services featuring client retention and
prospecting for automobile dealers; personnel management
services; employee payroll services, namely payroll preparation;
retail consultation services, namely, parts ordering services for the
automotive industry. (2) Educational services, namely, conducting
training in the field of customer relationship, training and
education, computer training for the automotive industry via a
global computer network, conducting workshops in the field of
business management and employee productivity, providing
training classes, seminars and on-site instruction regarding
computers, computer peripherals and computer programs for use
in the automotive industry. (3) Providing consulting services for
auto dealerships relating to data analysis; computer consultation
services for designing websites; providing a computer database
for the purpose of tracking encoded automotive parts. Priority
Filing Date: November 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/094,449 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 January 14, 2003 under No. 2,675,134 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots REYNOLDS et SERIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’expert-conseil en gestion d’entreprise
dans l’industrie automobile, services d’expert- conseil dans le
domaine des affaires et de la commercialisation, nommément
gestion des relations avec la clientèle; services de
commercialisation et d’expert-conseil axés sur la rétention de la
clientèle et sur la recherche de concessionnaires d’automobiles;
services de gestion du personnel; services liés à la liste de paye
des employés, nommément préparation de la liste de paye;
services d’expert-conseil pour le commerce de détail,
nommément services de commande de pièces pour l’industrie
automobile. (2) Services éducatifs, nommément la tenue de
formation dans le domaine des relations avec les clients,
formation et éducation, formation en informatique pour l’industrie
automobile au moyen d’un réseau informatique mondial, tenue
d’ateliers dans le domaine de la gestion des affaires et de la
productivité des employés, fourniture de classes de formation,
séminaires et enseignement sur place concernant ordinateurs,
périphériques et programmes informatiques pour utilisation dans
l’industrie automobile. (3) Fourniture de services de consultation
pour concessionnaires d’automobiles ayant trait à l’analyse de
données; services de consultation en informatique pour
conception de sites Web; fourniture d’une base de données
informatique pour fins de recherche de pièces codées de
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 20
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/094,449 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 14 janvier 2003 sous le No. 2,675,134 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,124,157. 2001/12/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NO-SAG 
WARES: Gel strength enhancer, namely viscosifiers used for
suspension of drilled cuttings in the oil and gas industry. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2001 under No.
2,467,949 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Renforceur de gels, nommément améliorants
de viscosité utilisés pour la suspension des déblais de forage dans
l’industrie pétrolière et gazière. 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. 2,467,949 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,206. 2001/12/05. SAVISA (PTY) LTD a corporation
incorporated under the laws of South Africa, Sonop Wine Farm,
Windmeul, 7630, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The right to the exclusive use of the words AFRICAN TERROIR is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages, namely wines and liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots AFRICAN TERROIR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et
spiritueux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,299. 2001/12/04. ERICO INTERNATIONAL
CORPORATION, 30575 Bainbridge Road, Suite 300, Solon, Ohio
44139, 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 

ERITECH 
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WARES: (1) Ground rods and ground rod couplers, grounding
clamps and connections, service conduit, conduit hubs, service
posts, service post connectors, cable, braid and strip clamps, rigid
and flexible bus bar, braid, cable and laminated jumpers,
connectors, conductors, electrical pole line connectors and
anchors; lightning protection goods, namely, conductors, down
conductors, air terminals, bases, connectors, fasteners,
terminations, leader triggering lightning air terminals, dissipation
arrays, early streamer emission devices, namely: air terminals
with ionizing spheres and passive electronics, delayed streamer
emission devices, namely: with lightning downleader creating free
electrons and photo ionization between a spherical surface and a
grounded central finial, support masts, electrodes, pigtails,
chemical electrodes ground wells and ground electrical
enhancement material; antenna and consoles for lightning
warning systems, transient earth clamps, joint protectors, cathodic
protection surge protectors, pipeline potential clamp surge
protectors, test units for lightning protection systems, ground
resistance testers; surge and transient protection goods, namely,
surge counters, surge reduction filters, transient discriminating
surge reduction filters, shunt diverter modules, surge diverter
modules, surge filter modules, transient discriminating suppressor
modules, transient discriminating protectors, power line filters, gas
discharge tubes, gas arresters, quarter wave stub protectors,
coaxial surge protectors, earth impedance meters, inverters, and
converters, uninterruptible electrical power supplies, standby
electrical power supplies, power line filters, power line
conditioners, monitoring and measuring apparatus and
instruments, namely: ammeters, voltmeters and ohm or resistance
meters, transient barriers, power line protection devices, namely:
voltage clamps, surge filters and noise attenuators, electrical and
electronic research and test instrumentation for lightning
detection, protection and warning apparatus, instruments and
systems, namely: weather detection devices, lightning strike event
counters and Franklin and Faraday type lightning protection
systems; weighing and testing instruments namely, sensor and
load cells; parts and fittings for all the aforesaid goods, and
computers and computer software, for use in computer aided
design, calculation and drawings of custom lightning protection
installation of lightning detection and protection apparatus. (2)
Metal anchor rods and metal pole connectors for power poles;
electrical contracting goods, namely, ground rods and ground rod
couplers, electrical conductors, bus bars, braids, cables, electrical
connectors and electrical pole line connecters; grounding clamps
and connectors, service conduit, conduit hubs, electrical service
posts, electrical service post connectors, electrical cable,
electrical braid and electrical strip clamps, flexible bus bar,
jumpers; chemical ground rods for use as a grounding circuit,
ground plates and receptacles, electrical gate jumpers; equi-
potential bonding goods, namely, signal reference grids, mesh,
mats and transient earth clamps for use in surge protection and
grounding systems; lightning protection goods, namely,
conductors, down conductors, air terminals, bases, connectors,
fasteners, terminations, leader triggering lightning air terminals,
dissipation arrays, early streamer emission devices, namely, air
terminals with ionizing spheres and passive electronics, delayed
streamer emission devices, namely with lightning downleader
creating free electrons and photo ionization between a spherical
surface and a grounded central finial, support masts for use with

lightening rods and guy kits, comprised of guys and brackets for
use with lightning rods, electrodes, pigtails, chemical electrodes,
ground wells and ground electrical enhancement material,
namely, electronically conductive materials to improve current
flow to ground; antenna and consoles for lightning warning
systems, transient earth clamps, joint protectors, cathodic
protection surge protectors, pipeline potential clamp surge
protectors, test units, ground resistance testers; surge and
transient protection goods, namely, surge counters, surge
reduction filters, transient discriminating surge reduction filters,
shunt diverter modules, surge diverter modules, surge filter
modules, transient discriminating suppressor modules, transient
discriminating protectors, power line filters, gas discharge tubes,
gas arresters, quarter wave stub protectors, coaxial surge
protectors, earth impedance meters, inverters, and converters,
uninterruptible electrical power supplies, standby electrical power
supplies, power line filters, power line conditioners, monitoring
and measuring apparatus and instruments, namely, ammeters,
voltmeters and ohm or resistance meters, transient barriers,
power line protection devices, namely, voltage clamps, surge
filters, and noise attenuators; electrical and electronic research
and test instrumentation for scientific use, lightning detection,
protection and warning apparatus, instruments and systems,
namely weather detection devices lightning strike event counters
and Franklin and Faraday type lightning protection systems
comprising sharp rods and horizontal and vertical conductors;
weighing and testing instruments namely, sensor and load cells;
parts and fittings for all the aforesaid goods, and computers and
computer software for use in computer aided design, calculation
and drawings of custom lightning protection installation of lightning
detection and protection apparatus and the balance of the goods.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
2002 under No. 2,594,119 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Tiges de mise à la terre et manchons de
tiges de mise à la terre, raccords et connecteurs de mise à la terre,
conduits de service, brides d’arrêt pour conduit, colonnes de
servitude, connecteurs de colonnes de servitude, câbles, tresses
et brides de serrage de bandes, barres omnibus rigides et
flexibles, cavaliers en tresse, câble et laminés, connecteurs,
conducteurs, connecteurs et ancres de lignes de poteaux
électriques; articles de protection contre la foudre, nommément
conducteurs, descentes de paratonnerre, terminaux aériens,
bases, connecteurs, attaches, terminaisons, terminaux aériens de
paratonnerre à déclencement par traceur, matrices dissipatrices,
dispositifs d’émission rapide d’éclair, nommément : terminaux
aériens à sphères ionisantes et électronique passive, dispositifs
d’émission différée d’éclair, nommément : avec descente de
foudre qui crée des électrons libres et de la photo-ionisation entre
une surface sphérique et un faîteau central mis à la terre, mâts de
support, électrodes, queues de cochon, électrodes chimiques,
puits au sol et matériaux de mise en valeur électrique au sol;
antennes et consoles pour systèmes d’avertissement de la foudre,
prises de masse transitoires, protecteurs de joints, limiteurs de
surtension à protection cathodique, brides de serrage pour
limiteurs de surtension éventuelle de pipelines, appareils d’essais
systèmes de protection contre la foudre, tellurohmmètres;
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limiteurs de surtension et articles de protection transitoire,
nommément compteurs de surtension, filtres de réduction de
surtension, filtres de réduction de surtension discriminateurs
transitoires, modules déviateurs à circuit en parallèle, modules
parafoudres, modules filtres de surtension, modules
discriminateurs suppresseurs transitoires, protecteurs
discriminateurs transitoires, filtres de lignes d’alimentation,
parafoudres au gaz, déchargeurs de foudre au gaz, protecteurs
d’embases à quart d’onde, limiteurs de surtension coaxiaux,
compteurs d’impédance de terre, inverseurs et convertisseurs,
blocs d’alimentation électrique sans coupure, blocs d’alimentation
électriques de secours, filtres de lignes d’alimentation,
conditionneurs de lignes d’alimentation, appareils et instruments
de surveillance et de mesure, nommément : ampèremètres,
voltmètres et ohmmètres ou résistivohmmètres, barrières
transitoires, dispositifs de protection de lignes d’alimentation,
nommément : brides de serrage pour tension, filtres de surtension
et atténuateurs de bruit; instrumentation de recherche et d’essais
électriques et électroniques pour appareils, instruments et
systèmes de détection de la foudre, de protection et
d’avertissement connexes, nommément : dispositifs de détection
des conditions météo, compteurs de manifestations de
foudroiement et systèmes de protection contre la foudre de type
Franklin et Faraday; instruments de pesage et d’essais,
nommément cellules dynamométriques et de détection; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné et ordinateurs et
logiciels pour utilisation en conception, calcul et dessins assistés
par ordinateur d’installation à façon d’appareils de détection et de
protection contre la foudre. (2) Tiges d’ancrage en métal et
connecteurs de poteaux en métal pour poteaux électriques;
marchandises pour électriciens, nommément tiges de mise à la
terre et manchons de tiges de mise à la terre, conducteurs
électriques, barres omnibus, tresses, câbles, connecteurs
électriques et connecteurs de lignes de poteaux électriques;
raccords et connecteurs de mise à la terre, conduits de service,
brides d’arrêt pour conduit, colonnes de servitude électrique,
connecteurs de colonnes de servitude électrique, câbles
électriques, tresses électriques et brides de serrage de bandes
magnétiques, barres omnibus flexibles, cavaliers; tiges de mise à
la terre chimiques pour utilisation comme circuit de masse, prises
et plaques de mise à la terre, cavaliers de portes électriques;
produits de liaison équipotentielle, nommément grilles de signaux
de référence, réseaux maillés, transistors à microalliage et prises
de mise à la terre pour utilisation dans des systèmes limiteurs de
surtension et de mise à la terre; articles de protection contre la
foudre, nommément conducteurs, descentes de paratonnerre,
terminaux aériens, bases, connecteurs, attaches, terminaisons,
terminaux aériens de paratonnerre à déclencement par traceur,
matrices dissipatrices, dispositifs d’émission rapide d’éclair,
nommément terminaux aériens à sphères ionisantes et
électronique passive, dispositifs d’émission différée d’éclair,
nommément avec descente de foudre qui crée des électrons
libres et de la photo-ionisation entre une surface sphérique et un
faîteau central mis à la terre, mâts de support pour utilisation avec
tiges de paratonnerre et nécessaires de hauban, composés de
haubans et de supports pour utilisation avec des paratonnerres,
électrodes, queues de cochon, électrodes chimiques, puits au sol
et matériaux de mise en valeur électrique au sol, nommément
matériaux à conduction électronique pour améliorer l’intensité de

courant au sol; antennes et consoles pour systèmes
d’avertissement de la foudre, prises de masse transitoires,
protecteurs de joints, limiteurs de surtension à protection
cathodique, brides de serrage pour limiteurs de surtension
éventuelle de pipelines, appareils d’essais, tellurohmmètres;
limiteurs de surtension et articles de protection transitoire,
nommément compteurs de surtension, filtres de réduction de
surtension, filtres de réduction de surtension discriminateurs
transitoires, modules déviateurs à circuit en parallèle, modules
parafoudres, modules filtres de surtension, modules
discriminateurs suppresseurs transitoires, protecteurs
discriminateurs transitoires, filtres de lignes d’alimentation,
parafoudres au gaz, déchargeurs de foudre au gaz, protecteurs
d’embases à quart d’onde, limiteurs de surtension coaxiaux,
compteurs d’impédance de terre, inverseurs et convertisseurs,
blocs d’alimentation électrique sans coupure, blocs d’alimentation
électriques de secours, filtres de lignes d’alimentation,
conditionneurs de lignes d’alimentation, appareils et instruments
de surveillance et de mesure, nommément ampèremètres,
voltmètres et ohmmètres ou résistivohmmètres, barrières
transitoires, dispositifs de protection de lignes d’alimentation,
nommément brides de serrage pour tension, filtres de surtension
et atténuateurs de bruit; instrumentation de recherche et d’essais
électriques et électroniques pour utilisation scientifique, appareils,
instruments et systèmes de détection de la foudre, de protection
et d’avertissement connexes, nommément dispositifs de détection
des conditions météo, compteurs de manifestations de
foudroiement et systèmes de protection contre la foudre de type
Franklin et Faraday comprenant des tiges affûtées et des
conducteurs horizontaux et verticaux; instruments de pesage et
d’essais, nommément cellules dynamométriques et de détection;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné et
ordinateurs et logiciels pour utilisation en conception, calcul et
dessins assistés par ordinateur d’installation à façon d’appareils
de détection et de protection contre la foudre et du reste des
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juillet 2002 sous le No. 2,594,119 en liaison avec les
marchandises (2).

1,124,409. 2001/12/07. TIBCO SOFTWARE, INC., 3165 Porter
Drive, Palo Alto, California 94304, 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 

TIBCO 
WARES: (1) Computer software for use in enterprise application
integration, namely, to enable secure delivery of information, data,
software, and network services between disparate software
applications and systems over computer networks; computer
software to integrate computer databases and computer
application software; computer hardware; computer servers;
computer software for use in deploying and accessing interactive
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business services; computer software for use in development,
customization, administration and maintenance of web sites and
portals; computer software for providing technical support in the
areas of development, operating and maintaining computer
networks, web sites and portals; computer software for use in
conducting, processing, and monitoring online business
transactions; computer networking software; computer databases;
computer software for monitoring computer systems and
networks. (2) Computer software for use in enterprise application
integration, namely, to enable secure delivery of information, data,
software, and network services between disparate software
applications and systems over computer networks; computer
software for use in integrating databases and applications;
computer software for use in e-business and online transactions;
computer hardware; computer servers; computer software for
distributed systems development, operation and support;
communications software; computer networking software;
computer databases; computer software for monitoring computer
systems and networks. SERVICES: (1) Education services,
namely providing courses in computer software including:
computer software for use in enterprise application integration,
namely, to enable secure delivery of information, data, software,
and network services between disparate software applications
and systems over computer networks; computer software for use
in integrating databases and applications; computer software for
use in e-business and online transactions; computer hardware;
computer software for distributed systems development, operation
and support; communications software; computer networking
software; computer databases; computer software for monitoring
computer systems and networks, software integration services;
technical support services; custom software development
services; computer programming services; installation
maintenance and updating of computer software; computer
services. (2) Education services, namely providing courses in
computer software including: computer software for use in
enterprise application integration, namely, to enable secure
delivery of information, data, software, and network services
between disparate software applications and systems over
computer networks; computer software for use in integrating
databases and applications; computer software for use in e-
business and online transactions; computer hardware; computer
servers; computer software for distributed systems development,
operation and support; communications software; computer
networking software; computer databases; computer software for
monitoring computer systems and networks, software integration
services; technical support services; custom software
development services; computer programming services;
installation maintenance and updating of computer software;
computer services; online services. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on wares (1) and on services (1).
Priority Filing Date: August 20, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/303,227 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,770,781 on wares (2)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour intégration d’applications
d’entreprise, nommément logiciels utilisés pour fins de livraison
sécurisée d’information, de données et de logiciels et de services
réseau entre applications logicielles et systèmes disparates sur
des réseaux informatiques; logiciels pour fins d’intégration de
bases de données informatisées et de logiciels d’application;
matériel informatique; serveurs; logiciels pour fins de mise en
oeuvre de services d’affaires interactifs et d’accès à ces services;
logiciels pour fins d’élaboration, de personnalisation,
d’administration et de gestion de sites et de portails Internet;
logiciels pour fourniture de services de soutien technique dans le
domaine de l’élaboration, de l’exploitation et de la gestion de
réseaux informatiques et de sites et de portails Internet; logiciels
pour fins d’exécution, de traitement et de surveillance de
transactions commerciales en ligne; logiciels de réseautique;
bases de données informatisées; logiciels pour fins de
surveillance de systèmes et de réseaux informatiques. (2)
Logiciels pour intégration d’applications d’entreprise, nommément
logiciels utilisés pour fins de livraison sécurisée d’information, de
données et de logiciels et de services réseau entre applications
logicielles et systèmes disparates sur des réseaux informatiques;
logiciels pour fins d’intégration de bases de données et
d’applications; logiciels pour fins de commerce électronique et
d’opérations en ligne; matériel informatique; serveurs; logiciels
pour fins d’élaboration, d’exploitation et de soutien de systèmes
répartis; logiciels de communication; logiciels de réseautique;
bases de données informatisées; logiciels pour fins de
surveillance de systèmes et de réseaux informatiques.
SERVICES: (1) Services d’enseignement, nommément fourniture
de cours dans le domaine des logiciels, y compris logiciels pour
fins d’intégration d’applications d’entreprise, nommément pour
fins de sécurisation de la livraison d’information, de données, de
logiciels et de services réseau entre applications logicielles et
systèmes disparates sur des réseaux informatiques; logiciels pour
fins d’intégration de bases de données et d’applications; logiciels
pour fins de commerce électronique et d’opérations en ligne;
matériel informatique; logiciels pour fins d’élaboration,
d’exploitation et de soutien de systèmes répartis; logiciels de
communication; logiciels de réseautique; bases de données
informatisées; logiciels pour fins de surveillance de systèmes et
de réseaux informatiques, services d’intégration de logiciels;
services de soutien technique; services d’élaboration de logiciels
à façon; services de programmation informatique; services
d’installation, de maintenance et de mise à niveau de logiciels;
services d’informatique. (2) Services d’enseignement,
nommément fourniture de cours dans le domaine des logiciels, y
compris logiciels pour fins d’intégration d’applications
d’entreprise, nommément pour fins de sécurisation de la livraison
d’information, de données, de logiciels et de services réseau entre
applications logicielles et systèmes disparates sur des réseaux
informatiques; logiciels pour fins d’intégration de bases de
données et d’applications; logiciels pour fins de commerce
électronique et d’opérations en ligne; matériel informatique;
serveurs; logiciels pour fins d’élaboration, d’exploitation et de
soutien de systèmes répartis; logiciels de communication;
logiciels de réseautique; bases de données informatisées;
logiciels pour fins de surveillance de systèmes et de réseaux
informatiques, services d’intégration de logiciels; services de
soutien technique; services d’élaboration de logiciels à façon;
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services de programmation informatique; services d’installation,
de maintenance et de mise à niveau de logiciels; services
d’informatique; services en ligne. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 20 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/303,227 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 2003 sous le No. 2,770,781 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,124,410. 2001/12/07. TIBCO SOFTWARE, INC., 3165 Porter
Drive, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Computer software for use in enterprise application
integration, namely, to enable secure delivery of information, data,
software, and network services between disparate software
applications and systems over computer networks; computer
software to integrate computer databases and computer
application software; computer hardware; computer servers;
computer software for use in deploying and accessing interactive
business services; computer software for use in development,
customization, administration and maintenance of web sites and
portals; computer software for providing technical support in the
areas of development, operating and maintaining computer
networks, web sites and portals; computer software for use in
conducting, processing, and monitoring online business
transactions; computer networking software; computer databases;
computer software for monitoring computer systems and
networks. (2) Computer software for use in enterprise application
integration, namely, to enable secure delivery of information, data,
software, and network services between disparate software
applications and systems over computer networks; computer
software for use in integrating databases and applications;
computer software for use in e-business and online transactions;
computer hardware; computer servers; computer software for
distributed systems development, operation and support;
communications software; computer networking software;
computer databases; computer software for monitoring computer
systems and networks. SERVICES: (1) Education services,
namely providing courses in computer software including:
computer software for use in enterprise application integration,
namely, to enable secure delivery of information, data, software,
and network services between disparate software applications
and systems over computer networks; computer software for use
in integrating databases and applications; computer software for

use in e-business and online transactions; computer hardware;
computer software for distributed systems development, operation
and support; communications software; computer networking
software; computer databases; computer software for monitoring
computer systems and networks, software integration services;
technical support services; custom software development
services; computer programming services; installation
maintenance and updating of computer software; computer
services. (2) Education services, namely providing courses in
computer software including: computer software for use in
enterprise application integration, namely, to enable secure
delivery of information, data, software, and network services
between disparate software applications and systems over
computer networks; computer software for use in integrating
databases and applications; computer software for use in e-
business and online transactions; computer hardware; computer
servers; computer software for distributed systems development,
operation and support; communications software; computer
networking software; computer databases; computer software for
monitoring computer systems and networks, software integration
services; technical support services; custom software
development services; computer programming services;
installation maintenance and updating of computer software;
computer services; online services. Used in CANADA since at
least as early as January 1997 on wares (1) and on services (1).
Priority Filing Date: October 15, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/324,928 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,770,804 on wares (2)
and on services (2).
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour intégration d’applications
d’entreprise, nommément logiciels utilisés pour fins de livraison
sécurisée d’information, de données et de logiciels et de services
réseau entre applications logicielles et systèmes disparates sur
des réseaux informatiques; logiciels pour fins d’intégration de
bases de données informatisées et de logiciels d’application;
matériel informatique; serveurs; logiciels pour fins de mise en
oeuvre de services d’affaires interactifs et d’accès à ces services;
logiciels pour fins d’élaboration, de personnalisation,
d’administration et de gestion de sites et de portails Internet;
logiciels pour fourniture de services de soutien technique dans le
domaine de l’élaboration, de l’exploitation et de la gestion de
réseaux informatiques et de sites et de portails Internet; logiciels
pour fins d’exécution, de traitement et de surveillance de
transactions commerciales en ligne; logiciels de réseautique;
bases de données informatisées; logiciels pour fins de
surveillance de systèmes et de réseaux informatiques. (2)
Logiciels pour intégration d’applications d’entreprise, nommément
logiciels utilisés pour fins de livraison sécurisée d’information, de
données et de logiciels et de services réseau entre applications
logicielles et systèmes disparates sur des réseaux informatiques;
logiciels pour fins d’intégration de bases de données et
d’applications; logiciels pour fins de commerce électronique et
d’opérations en ligne; matériel informatique; serveurs; logiciels
pour fins d’élaboration, d’exploitation et de soutien de systèmes
répartis; logiciels de communication; logiciels de réseautique;
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bases de données informatisées; logiciels pour fins de
surveillance de systèmes et de réseaux informatiques.
SERVICES: (1) Services d’enseignement, nommément fourniture
de cours dans le domaine des logiciels, y compris logiciels pour
fins d’intégration d’applications d’entreprise, nommément pour
fins de sécurisation de la livraison d’information, de données, de
logiciels et de services réseau entre applications logicielles et
systèmes disparates sur des réseaux informatiques; logiciels pour
fins d’intégration de bases de données et d’applications; logiciels
pour fins de commerce électronique et d’opérations en ligne;
matériel informatique; logiciels pour fins d’élaboration,
d’exploitation et de soutien de systèmes répartis; logiciels de
communication; logiciels de réseautique; bases de données
informatisées; logiciels pour fins de surveillance de systèmes et
de réseaux informatiques, services d’intégration de logiciels;
services de soutien technique; services d’élaboration de logiciels
à façon; services de programmation informatique; services
d’installation, de maintenance et de mise à niveau de logiciels;
services d’informatique. (2) Services d’enseignement,
nommément fourniture de cours dans le domaine des logiciels, y
compris logiciels pour fins d’intégration d’applications
d’entreprise, nommément pour fins de sécurisation de la livraison
d’information, de données, de logiciels et de services réseau entre
applications logicielles et systèmes disparates sur des réseaux
informatiques; logiciels pour fins d’intégration de bases de
données et d’applications; logiciels pour fins de commerce
électronique et d’opérations en ligne; matériel informatique;
serveurs; logiciels pour fins d’élaboration, d’exploitation et de
soutien de systèmes répartis; logiciels de communication;
logiciels de réseautique; bases de données informatisées;
logiciels pour fins de surveillance de systèmes et de réseaux
informatiques, services d’intégration de logiciels; services de
soutien technique; services d’élaboration de logiciels à façon;
services de programmation informatique; services d’installation,
de maintenance et de mise à niveau de logiciels; services
d’informatique; services en ligne. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 15 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/324,928 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
octobre 2003 sous le No. 2,770,804 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,124,551. 2001/12/06. KAFLOAT, S.L., c/ Rey Abdullah, n° 6-8,
1° Deha, 15004 A Coruña, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

The drawing is lined for the colours yellow and blue. Such colours
are claimed as a feature of the trade-mark.
The right to the exclusive use of the word AFLOAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Safety equipment for watercraft, namely automated
devices for maintaining the flotation of watercraft in the event of a
leak; safety equipment for aircraft, namely automated devices for
maintaining the flotation of watercraft in the event of a leak; parts
and accessories for watercraft, namely automated devices for
maintaining the flotation of watercraft in the event of a leak; and
parts and accessories for aircraft, namely automated devices for
maintaining the flotation of watercraft in the event of a leak; and
boats. Priority Filing Date: July 06, 2001, Country: SPAIN,
Application No: 2 413 228 in association with the same kind of
wares; July 06, 2001, Country: SPAIN, Application No: 2 413 232
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
La partie hachurée du dessin est en jaune et bleu. Ces couleurs
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.
Le droit à l’usage exclusif du mot AFLOAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de sécurité pour embarcations,
nommément dispositifs automatisés pour le maintien de la
flottaison des embarcations en cas de fuite; équipement de
sécurité pour aéronefs, nommément dispositifs automatisés pour
le maintien de la flottaison des bateaux en cas de fuite; pièces et
accessoires pour embarcations, nommément dispositifs
automatisés pour le maintien de la flottaison des embarcations en
cas de fuite; et pièces et accessoires pour aéronefs, nommément
dispositifs automatisés pour le maintien de la flottaison des
embarcations en cas de fuite; et bateaux. Date de priorité de
production: 06 juillet 2001, pays: ESPAGNE, demande no: 2 413
228 en liaison avec le même genre de marchandises; 06 juillet
2001, pays: ESPAGNE, demande no: 2 413 232 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,920. 2001/12/12. BAXTER INTERNATIONAL INC. a
Delaware corporation, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
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RENAL DISCOVERIES 
The right to the exclusive use of the word RENAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing an extramural grant program to promote
scientific research in the field of renal disease. Priority Filing
Date: October 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/322,931 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 15, 2003 under No. 2,738,379 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RENAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’un programme d’attribution de bourses
extra-muros afin de promouvoir la recherche scientifique dans le
domaine des maladies du rein. Date de priorité de production: 09
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/322,931 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 juillet 2003 sous le No. 2,738,379 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,334. 2001/12/17. Emerson Radio Corp. (a Delaware
corporation), 9 Entin Road, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sound amplifiers; stereo amplifiers; high end stereos;
DVD players; compact disc players; external computer storage
devices, namely, hard drives, digital data storage media, audio
and video products, namely, audio recorders, video recorders,
audio players, video players, turners, radios, televisions,
equalizers, clock radios and digital clocks, home stereo systems
and home theatre systems; antennas, headphones and audio
speakers, telephones, telephone answering machines, and parts
and accessories, namely caller identification units; calculators,
digital cameras and accessories, namely tripods and battery
packs, 35MM cameras and film, disposable cameras, electric
make-up mirrors with and without AM/FM radios, modular stereo
storage racks and accessories, namely dust covers, remote
control units, voltage adapters, battery packs, carrying cases for

audio and video products and storage trays and storage boxes for
audio and video products; microwave ovens for cooking, lamps,
hair dryers and string lights; paper shredders for home and office
use and electronic organizers; door beads, make-up mirrors and
pub mirrors; battery operated toothbrushes and accessories
namely replacement heads. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Amplificateurs de son; amplificateurs stéréo;
chaînes stéréo de haut de gamme; lecteurs de DVD; lecteurs de
disque compact; dispositifs de stockage informatiques externes,
nommément unités de disque dur, système d’archivage de
données numériques, produits audio et vidéo, nommément
magnétophones, magnétoscopes, lecteurs audio, lecteurs vidéo,
syntoniseurs, appareils-radio, téléviseurs, correcteurs
acoustiques, radios-réveil et horloges numériques, chaînes stéréo
et systèmes de cinéma maison; antennes, casques d’écoute et
haut-parleurs, téléphones, répondeurs téléphoniques et pièces et
accessoires, nommément identificateurs d’appel; calculatrices,
appareils-photo numériques et accessoires, nommément trépieds
et blocs batterie, appareils-photo et films 35 mm, appareils-photo
jetables, miroirs à maquillage électriques avec et sans appareil-
radio AM/FM, étagères modulaires pour chaînes stéréo et
accessoires, nommément housses anti-poussière,
télécommandes, convertisseurs de tension, blocs batterie,
mallettes pour produits audio et vidéo et bacs et boîtes de
rangement pour produits audio et vidéo; fours à micro-ondes,
lampes, sèche-cheveux et guirlandes lumineuses;
déchiqueteuses à papier pour usage domestique et commercial et
agendas électroniques; rideaux de porte en perles, miroirs à
maquillage et miroirs bistrot; brosses à dents à piles et
accessoires, nommément têtes de replacement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,335. 2001/12/17. Emerson Radio Corp. (a Delaware
corporation), 9 Entin Road, Parsippany, New Jersey 07054,
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 

GIRL POWER 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sound amplifiers; stereo amplifiers; high end stereos;
DVD players; compact disc players; external computer storage
devices, namely, hard drives, digital data storage media, audio
and video products, namely, audio recorders, video recorders,
audio players, video players, turners, radios, televisions,
equalizers, clock radios and digital clocks, home stereo systems
and home theatre systems; antennas, headphones and audio
speakers, telephones, telephone answering machines, and parts
and accessories, namely caller identification units; calculators,
digital cameras and accessories, namely tripods and battery
packs, 35MM cameras and film, disposable cameras, electric
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make-up mirrors with and without AM/FM radios, modular stereo
storage racks and accessories, namely dust covers, remote
control units, voltage adapters, battery packs, carrying cases for
audio and video products and storage trays and storage boxes for
audio and video products; microwave ovens for cooking, lamps,
hair dryers and string lights; paper shredders for home and office
use and electronic organizers; door beads, make-up mirrors and
pub mirrors; battery operated toothbrushes and accessories
namely replacement heads. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Amplificateurs de son; amplificateurs stéréo;
chaînes stéréo de haut de gamme; lecteurs de DVD; lecteurs de
disque compact; dispositifs de stockage informatiques externes,
nommément unités de disque dur, système d’archivage de
données numériques, produits audio et vidéo, nommément
magnétophones, magnétoscopes, lecteurs audio, lecteurs vidéo,
syntoniseurs, appareils-radio, téléviseurs, correcteurs
acoustiques, radios-réveil et horloges numériques, chaînes stéréo
et systèmes de cinéma maison; antennes, casques d’écoute et
haut-parleurs, téléphones, répondeurs téléphoniques et pièces et
accessoires, nommément identificateurs d’appel; calculatrices,
appareils-photo numériques et accessoires, nommément trépieds
et blocs batterie, appareils-photo et films 35 mm, appareils-photo
jetables, miroirs à maquillage électriques avec et sans appareil-
radio AM/FM, étagères modulaires pour chaînes stéréo et
accessoires, nommément housses anti-poussière,
télécommandes, convertisseurs de tension, blocs batterie,
mallettes pour produits audio et vidéo et bacs et boîtes de
rangement pour produits audio et vidéo; fours à micro-ondes,
lampes, sèche-cheveux et guirlandes lumineuses;
déchiqueteuses à papier pour usage domestique et commercial et
agendas électroniques; rideaux de porte en perles, miroirs à
maquillage et miroirs bistrot; brosses à dents à piles et
accessoires, nommément têtes de replacement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,566. 2001/12/20. Blackraine Entertainment Inc., 3424
Bristol Drive, Suite 124, Burlington, ONTARIO, L7M1Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRY G. BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

WARES: T-shirts. SERVICES: (1) Promoting the goods and
services of others through multimedia entertainment. (2)
Multimedia advertising for clients through preparation and
distribution of interactive CD ROMS. (3) Direct marketing for
clients. (4) Preparing multimedia television shows. (5) Production,
provision and management of musical live entertainment ( as a
service for others ) and promotion thereof by means of television,
radio, internet, and special events. Used in CANADA since August
01, 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: (1) Promotion des
biens et des services de tiers au moyen de divertissement
multimédia. (2) Publicité multimédias pour la clientèle au moyen
de la préparation et de la distribution de cédéroms interactifs. (3)
Marketing direct pour la clientèle. (4) Preparation de spectacles
télévisés multimédias. (5) Production, présentation et gestion de
divertissements musicaux en direct (service pour des tiers ) et
promotion de ces divertissements au moyen de la télévision, de la
radio et de l’Internet, et production, présentation et gestion
d’événements spéciaux. Employée au CANADA depuis 01 août
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,125,590. 2001/12/17. LANE LABS-USA, INC., 110 Commerce
Drive, Allendale, New Jersey 07401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

AAACA 
WARES: Dietary supplements namely minerals. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément sels
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,729. 2001/12/19. THE ROYAL CANADIAN
GEOGRAPHICAL SOCIETY, 39 McArthur Avenue, Vanier,
ONTARIO, K1L8L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

THE GREAT CANADIAN FEAST 
The right to the exclusive use of the words GREAT and
CANADIAN is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Books, cook books, magazines, food products, namely
prepared entrees, soups, appetizers and side dishes, book bags,
tote bags, clothing, namely, socks, T-shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist
bands, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
woven and knit shirts, bathing suits, beachwear, blouses,
coveralls, cravats, dresses, gloves, jackets, jeans, jogging suits,
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jumpers, neckwear, namely neckties, scarves and bow ties, night
gowns, night shirts, pajamas, pants, pullovers, rainwear, shirts,
shorts, skirts, sleepwear, sport shirts, suits, bow ties, trousers,
underclothes, underwear, warmup suits; headgear namely,
headbands, hats, caps and visors, aprons, kitchen accessories
namely, oven mitts, pot holders, napkins, serviettes, table cloths,
tea towels, place mats, candle holders, napkin rings, salt and
pepper shakers, measuring cups and spice racks, calendars,
recipe cards, promotional items namely, coffee mugs, recipe
cards, recipe holders, drinking glasses, lapel pins, key holders,
note pads and decorative magnets. SERVICES: The organization
and/or sponsorship of recipe contests, the organization and/or
sponsorship of cooking contests, the provision of access to
recipes and information relating to food, drink and cooking over
the global computer network, the operation of a web site featuring
recipes and information about food, drink and cooking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT et CANADIAN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Livres, livres de cuisine, magazines, denrées
alimentaires, nommément plats cuisiné, soupes, hors-d’oeuvre et
plats d’accompagnement, sacs pour livres, fourre-tout, vêtements,
nommément chaussettes, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys,
shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails,
ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements,
vestes, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-
poignets, caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-
oreilles, gants, mitaines, chemises en tissus et en tricot, maillots
de bain, vêtements de plage, chemisiers, combinaisons, cache-
cols, robes, gants, vestes, jeans, tenues de jogging, chasubles,
cravates et cache-cols, nommément cravates, foulards et noeuds
papillon, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pantalons,
pulls, vêtements imperméables, chemises, shorts, jupes,
vêtements de nuit, chemises sport, costumes, noeuds papillon,
pantalons, sous-vêtements, costumes de réchauffement;
chapellerie, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes et
visières, tabliers, accessoires de cuisine, nommément gants de
cuisine, poignées de batterie de cuisine, serviettes de table,
serviettes, nappes, torchons à vaisselle, napperons, bougeoirs,
anneaux pour serviettes de papier, salières et poivrières, tasses à
mesurer et étagères à épices, calendriers, fiches de recettes,
articles promotionnels, nommément grosses tasses à café, fiches
de recettes, supports à recettes, verres, épingles de revers, porte-
clés, blocs-notes et aimants décoratifs. SERVICES: Organisation
et/ou parrainage de concours de recettes, organisation et/ou
parrainage de concours de cuisson, fourniture d’accès à des
recettes et à de l’information ayant trait aux aliments, aux boissons
et à la cuisson sur le réseau informatique mondial, exploitation
d’un site Web de recettes et d’information sur les aliments, les
boissons et la cuisson. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,127,127. 2002/01/04. JYSK SENGETØJSLAGER A/S, Søren
Frichs Vej 40 F, DK-8230 Aabyhøj, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Garden furniture, namely tables, benches, chaise
longue, footstools, chairs, beds, bookshelves, mirrors, picture
frames; cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum; towels, dish towels,
bed linen, curtains, bedsheets, quilts, sleeping bags, sunshades,
pillows, eiderdowns, madrasses, bed and table covers. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on October
09, 2001 under No. VR 2001 04116 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mobilier de jardin, nommément tables, bancs,
chaises longues, tabourets de pieds, chaises, lits, bibliothèques,
miroirs, cadres; liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de
baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer; serviettes,
linges à vaisselle, literie, rideaux, draps, courtepointes, sacs de
couchage, stores pare-soleil, oreillers, édredons, madras, couvre-
lits et dessus de table. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 09
octobre 2001 sous le No. VR 2001 04116 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,209. 2002/01/03. MILLER BREWING COMPANY, 3939
West Highland Boulevard, Milwaukee, Wisconsin 53201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OE 800 HIGH GRAVITY 
The right to the exclusive use of the words HIGH GRAVITY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Malt liquor. Priority Filing Date: July 17, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/286397 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HIGH GRAVITY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Liqueur de malt. Date de priorité de
production: 17 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/286397 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,253. 2002/01/07. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., 2-9 Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-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: Non-alcoholic energy supply drink. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on June 28, 1996 under No.
3,166,214 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boisson énergétique sans alcool. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 28 juin 1996 sous le No. 3,166,214 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,319. 2002/01/07. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations servant à détruire la vermine;
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,476. 2002/01/08. Biofarma (société par actions simplifiée),
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

LIFE THROUGH DISCOVERY 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardio-vasculaires, anti-hypertenseurs, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la crise d’angine de
poitrine, diurétiques, la prévention et/ou le traitement des
insuffisances cardiaques, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des insuffisances velnolymphatiques, pour le
traitement des crises hémorroidaires, veinotonique,
vasculoprotecteur, préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies respiratoires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des déficiences en oto-
rhinolaryngologie et en ophtalmologie (vertiges, acouphène,
baisse d’acuité, troubles du champ visuel), préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système
nerveux central, antidépresseurs pour le traitement de la maladie
de Parkinson, pour le traitement de la maladie d’Alzeimer,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des déficits
pathologiques cognitifs et névrosensoriels, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des anomalies métaboliques,
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement des troubles de la ménopause, préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de
l’ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’obésité, préparations pharmaceutiques antibiotiques,
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préparations pharmaceutiques nommément anti-tumoral, pour le
traitement des tumeurs cérébrales, préparations
pharmaceutiques pour utilisation en chimiothérapie; substances
diététiques à usage médicale, nommément boissons diététiques à
usage médical, vitamines à usage médical, compléments
alimentaires à usage médical; matériels pour pansements ( à
l’exception des instruments), nommément pansements
chirurgicaux, pansements pour brûlures, pansements
compressifs, pansements adhésifs, pansements oculaires pour
utilisation médicale, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants (autres que les savons),
nommément antiseptique à usage médical; fongicides, herbicides.
SERVICES: (1) Études de marché, organisation d’exposition à but
commerciaux ou de publicité; distribution d’échantillons, services
d’aide à la visite médicale auprès des médecins et des
pharmaciens. (2) Services d’éducation et de formation dans le
domaine médical; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, symposiums; publications de
textes dans le domaine médical (autres que textes publicitaires).
(3) Laboratoires; recherches scientifiques et industrielle, études
cliniques; expertise médicale et pharmaceutique; recherche et
développement de produits pharmaceutiques; consultation en
matière médicale et de pharmacie; Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Pharmaceuticals, namely pharmaceutical preparations
for the treatment of cardiovascular diseases, hypertension
medications, pharmaceutical preparations for the treatment of
angina, diuretics, prevention and/or treatment of cardiac
deficiencies, pharmaceutical preparations for the treatment of
veinolymphatic deficiencies, for the treatment of hemorrhoids,
venotonic deficiency, vasculoprotectors, pharmaceutical
preparations for the treatment of diabetes, pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory diseases,
pharmaceutical preparations for the treatment
otorhinolaryngological and ophthalmological deficiencies (vertigo,
tinnitus, loss of visual acuity, loss of peripheral vision,
pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the
central nervous system, antidepressants for the treatment of
Parkinson’s disease, for the treatment of Alzheimer’s disease,
pharmaceutical preparations for the treatment pathological
cognitive deficiencies and neurosensory deficiencies,
pharmaceutical preparations for the treatment metabolic
disorders, pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of conditions associated with menopause,
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
osteoporosis, pharmaceutical preparations for the treatment of
obesity, antibiotic pharmaceutical preparations, pharmaceutical
preparations, namely anti-tumorals, for the treatment of brain
tumours, pharmaceutical preparations for use in chemotherapy;
dietetic substances for medical use, namely diet beverages for
medical use, vitamins for medical use, food supplements for
medical use; dressing materials (except instruments), namely
surgical dressings, dressings for burns, compression dressings,
adhesive bandages, eye dressings for medical use, dental
occlusion materials and dental impression materials; disinfectants
(other than soaps), namely antiseptic for medical use; fungicides,
herbicides. SERVICES: (1) Market studies, organization of
exhibits for commercial or advertising purposes; distribution of

samples, appointment help services for physicians and
pharmacists. (2) Services related to education and training in the
medical field; organizing and conduct of colloquiums,
conferences, congresses, seminars, symposiums; publication of
texts in the medical field (other than advertising texts). (3)
Laboratories; scientific and industrial research, clinical studies;
medical and pharmaceutical expertise; research and development
of pharmaceutical products; consulting in medicine and pharmacy;
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,127,679. 2002/01/10. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
115 South Ludlow Street, Dayton, Ohio 45402, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words REYNOLDS and
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Business management consultation services in
the automotive industry; business and marketing consultation
services, namely, customer relationship management; business
marketing and consulting services featuring client retention and
prospecting for automobile dealers; personnel management
services; employee payroll services, namely payroll preparation;
retail consultation services, namely, parts ordering services for the
automotive industry. (2) Educational services, namely, conducting
training in the field of customer relationship, training and
education, computer training for the automotive industry via a
global computer network, conducting workshops in the field of
business management and employee productivity, providing
training classes, seminars and on-site instruction regarding
computers, computer peripherals and computer programs for use
in the automotive industry. (3) Providing consulting services for
auto dealerships relating to data analysis; computer consultation
services for designing websites; providing a computer database
for the purpose of tracking encoded automotive parts. Priority
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Filing Date: January 07, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/101,349 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 04, 2003 under No. 2,693,415 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots REYNOLD et SERIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’expert-conseil en gestion d’entreprise
dans l’industrie automobile, services d’expert- conseil dans le
domaine des affaires et de la commercialisation, nommément
gestion des relations avec la clientèle; services de
commercialisation et d’expert-conseil axés sur la rétention de la
clientèle et sur la recherche de concessionnaires d’automobiles;
services de gestion du personnel; services liés à la liste de paye
des employés, nommément préparation de la liste de paye;
services d’expert-conseil pour le commerce de détail,
nommément services de commande de pièces pour l’industrie
automobile. (2) Services éducatifs, nommément la tenue de
formation dans le domaine des relations avec les clients,
formation et éducation, formation en informatique pour l’industrie
automobile au moyen d’un réseau informatique mondial, tenue
d’ateliers dans le domaine de la gestion des affaires et de la
productivité des employés, fourniture de classes de formation,
séminaires et enseignement sur place concernant ordinateurs,
périphériques et programmes informatiques pour utilisation dans
l’industrie automobile. (3) Fourniture de services de consultation
pour concessionnaires d’automobiles ayant trait à l’analyse de
données; services de consultation en informatique pour
conception de sites Web; fourniture d’une base de données
informatique pour fins de recherche de pièces codées de
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 07 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
101,349 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2003 sous le No. 2,693,415 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,127,895. 2002/01/10. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

With the exception of the legs, the chair is green and colour is
claimed as a feature of the mark.
SERVICES: Mutual fund brokerage, distribution and investment
services; insurance services, discount brokerage services;
banking services. Used in CANADA since at least as early as
March 20, 2001 on services.
À l’exception des pieds, la chaise est verte, et la couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque.
SERVICES: Services de courtage, de distribution et
d’investissement de fonds mutuels; services d’assurances,
services de courtage réduit; services bancaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2001 en liaison
avec les services.

1,128,064. 2002/01/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA/
NATIONAL BANK OF CANADA, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de la Gauchetière Ouest, 4ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SOLUTIONS CLÉ EN MAIN 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTIONS CLÉ EN MAIN,
FINANCIÈRE et BANQUE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément: services intégrés
de conseil et gestion de valeurs mobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS CLÉ EN
MAIN, FINANCIÈRE and BANQUE is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely integrated securities
advisory and management services. Proposed Use in CANADA
on services.
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1,128,277. 2002/01/17. STARTEK CANADA SERVICES LTD.,
100 Innovation Drive, Kingston, ONTARIO, K7K7E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The right to the exclusive use of the words TEK and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business management services, namely, providing
integrated outsourcing solutions for businesses, including
providing customer care and technical support teleservices
throughout product life cycles, inbound customer call services,
global computer network located customer support services,
voice/interactive response unit development and maintenance,
and computer software/hardware beta testing. Used in CANADA
since at least as early as July 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TEK et CANADA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de gestion des affaires, nommément
fourniture de solutions intégrées d’impartition aux entreprises, y
compris téléservices de suivi et de soutien technique de la
clientèle tout au long du cycle de vie de produits, services de
communication d’arrivée avec les clients, services de soutien à la
clientèle sur réseau informatique mondial, développement et
maintenance d’appareils de réponse vocale/interactive et essais
bêta de logiciels et de matériel informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les services.

1,128,395. 2002/01/17. ELLEN AB, Box 55700, 114 83
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

VAGIPILLS 
WARES: Dietetic substances adapted for medical use for the
treatment and maintenance of vaginal health namely, pills with
probiotics/bacteria; pharmaceutical and sanitary preparations that
can be inserted in or near the vagina namely, ovules,
suppositories, vagiators, cream, lotion, gel, tablets, capsules for
the treatment of bacterial vainoses, microbiological disorder,
discharges and odours and pH-regulation; micro-organism and
microbiological substances for medical use namely, ovules,
suppositories, vagitories, crème, lotion, gel, tablets, capsules for

the treatment of bacterial vaginoses, microbiological disorder,
discharges and odours and pH-regulation; food for medically
restricted diets namely, probiotics and functional foods, sanitary
pads, sanitary napkins. Used in SWEDEN on wares. Registered
in or for SWEDEN on February 08, 2002 under No. 352598 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à des fins
médicales pour le traitement et le maintien de la santé vaginale,
nommément pilules avec probiotiques/bactéries; préparations
pharmaceutiques et sanitaires qui peuvent être insérées dans le
vagin ou à proximité de ce dernier, nommément ovules,
suppositoires, suppositoires vaginaux, crème, lotion, gel,
comprimés, capsules pour le traitement de vaginoses
bactériennes, de troubles microbiologiques, de pertes blanches et
de mauvaises odeurs et réglage du pH; micro-organismes et
substances microbiologiques à des fins médicales, nommément
ovules, suppositoires, suppositoires vaginaux, crème, lotion, gel,
comprimés, capsules pour le traitement de vaginoses
bactériennes, de troubles microbiologiques, de pertes blanches et
de mauvaises odeurs et réglage du pH; aliments pour régimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales, nommément
probiotiques et aliments fonctionnels, tampons hygiéniques,
serviettes hygiéniques. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 08 février
2002 sous le No. 352598 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,655. 2002/01/21. Trylon Manufacturing Company Limited,
21 South Field Drive, P.O. Box 186, Elmira, ONTARIO, N3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50,
1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

COUGAR 
WARES: fall arrest products, and anti-fall apparatus and safety
equipment, namely cable systems to prevent falls consisting of
wire-rope lifelines, anchor brackets and fall arresters, and rail
systems to prevent falls consisting of rigid lifelines, mounting
hardware and fall arresters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériels d’arrêt de chutes, appareils
antichutes et équipements de sécurité, nommément : systèmes
de câbles pour empêcher les chutes, c.-à-d. filins de sécurité en
acier, points d’amarrage et dispositifs d’arrêt de chutes, et clôtures
pour empêcher les chutes, c.-à-d. filins de secours rigides, pièces
de montage et dispositifs d’arrêt de chutes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,678. 2002/01/21. Toys "R" Us (Canada) Ltd., a Corporation
organized and existing under the laws of Canada, 2777 Langstaff
Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

TOYS "R" US TOY BOX 
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SERVICES: Retail store services featuring toys, games and
playthings, gymnastic and sporting articles, holiday decorations,
costumes, party decorations, party favors, wheeled goods,
electronic goods, books, publications, stationery, furniture,
bedding, clothing, hair accessories, cosmetics, health and beauty
aid products and costume jewelry. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Service de magasin de détail spécialisés dans la
vente de jouets, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et
de sport, décorations de fêtes, costumes, décorations pour fêtes,
cotillons, marchandises sur roues, produits électroniques, livres,
publications, papeterie, meubles, literie, vêtements, accessoires
pour cheveux, cosmétiques, produits de santé et de beauté, bijoux
de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,128,758. 2002/01/21. BANQUE NATIONALE DU CANADA/
NATIONAL BANK OF CANADA, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de la Gauchetière Ouest, 4ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B4L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

NATIONAL BANK FINANCIAL 
TURNKEY SOLUTIONS 

Le droit à l’usage exclusif des mots BANK et FINANCIAL
TURNKEY SOLUTIONS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément: services intégrés
de conseil et gestion de valeurs mobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words BANK and FINANCIAL
TURNKEY SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely integrated securities
advisory and management services. Proposed Use in CANADA
on services.

1,128,944. 2002/01/24. SOCIÉTÉ NOUVELLE LISE CHARMEL,
société anonyme, 66, Cours Charlemagne, Le Factory, 69002
Lyon, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

LISE CHARMEL 
MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du visage et du corps, cosmétiques,
nommément: déodorants, lait et lotions pour le visage et le corps,
gels et huiles parfumées pour le bain et la douche, sels de bain,
crèmes pour les soins du visage et du corps, produits pour le
maquillage des yeux, des lèvres, du visage, du corps et des
ongles, nommément: rouges et brillants à lèvres, fonds de teint,
crèmes teintées pour le visage, mascaras, ombres à paupières,
fards à paupières, fards à joues, crayons à usage cosmétiques

pour les lèvres et les yeux, poudre libre pour le maquillage, vernis
à ongles, crayons pour les sourcils, eye-liners, anti-cernes, lotions
pour les cheveux. Date de priorité de production: 24 juillet 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3 113 288 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Personal soap, perfumery, essential facial and body oils,
cosmetics, namely: deodorants, facial and body milks and lotions,
fragrant bath and shower gels and oils, bath salts, facial and body
creams, make-up products for the eyes, lips, face, body and nails,
namely: rouges and lip gloss, make-up foundations, coloured
creams for the face, mascaras, eye shadow, eye colour, blushes,
cosmetic pencils for the lips and eyes, loose powder facial make-
up, nail polish, eyebrow pencils, eyeliners, anti-wrinkle products,
hair lotions. Priority Filing Date: July 24, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3 113 288 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,128,984. 2002/01/22. NATURA COSMÉTICOS S/A a legal
entity, Rua Amador Bueno, 491, Snato Amaro, São Paulo - SP,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CHRONOS 
WARES: Perfumery, preparations for the hair namely shampoos,
dye, conditioning cream, hair lotions; cosmetics namely make-up
removers, cleansing creams, moisturizing creams, tinted creams,
foundations, eye shadows, lipsticks, blushes, mascaras, nail
enamels, talcum, deodorants, antiperspirants, depilatories
preparations in the form of creams, essential oils namely essential
oils for personal use, essential oils for use in the manufacture of
scented products, fragrances for potpourris, shave preparations
namely after shave in the form of lotions, creams, gels, shave
soups, soaps, cleansing lotion for the face, body lotions, creams
for hands, skin creams, skin lotions, skin gels; non-medicated
toilet preparations namely bath oils, bubble baths, bath salts;
dentifrices; preparations for use in the bath or shower namely
cleansing gel; sun creams and sun lotions in the form of spray, oil.
Products for sun protection for the human being in the form of
lotions, creams, sun-tanning preparations namely products for
bronzed body in the form of lotions, creams; therapeutic
preparations for the bath namely salts for bath, smelling salts;
drugs namely OTC (over the counter) and phytoterapic drugs and
herbal and medicinal drugs related to skin care namely medicinal
creams and lotions for the treatment of dry skin, post
dermosurgical procedure namely peeling, damaged skin, eczema,
psoriasis, acne, nutritional supplements namely aging inhibition
and skin care repair in form of liquid, capsules, pills. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, préparations
capillaires, nommément shampooings, teintures, crèmes
revitalisantes, lotions capillaires; cosmétiques, nommément
démaquillants, crèmes de nettoyage, crèmes hydratantes, crèmes
tintées, fonds de teint, ombre à paupières, rouges à lèvres, fards
à joues, mascaras, vernis à ongles, talc, déodorants,
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antisudorifiques, crèmes dépilatoires, huiles essentielles,
nommément huiles essentielles pour le corps, huiles essentielles
pour la fabrication de produits parfumés, parfums pour pot-
pourris, produits de rasage, nommément lotions après rasage,
crèmes, gels, savons à barbe, savons, lotions nettoyantes pour le
visage, lotions pour le corps, crèmes pour les mains, crèmes pour
la peau, lotions pour la peau, gels pour la peau; produits de toilette
non médicamentés, nommément huiles de bain, produits
moussants pour le bain, sels de bain; dentifrices; préparations
pour le bain ou pour la douche, nommément gels nettoyants;
crèmes solaires et lotions solaires avec vaporisateur, huiles :
produits de protection solaire pour les personnes sous forme de
lotions, de crèmes et de produits de bronzage, nommément
produits de bronzage sous forme de lotions et de crèmes;
préparations thérapeutiques pour le bain, nommément sels de
bain et sels volatils; médicaments, nommément médicaments en
vente libre, produits phytothérapeutiques, herbes médicinales et
médicaments d’origine végétale destinés aux soins de la peau,
nommément crèmes et lotions médicinales pour le traitement des
peaux sèches et des effets causés par les interventions
dermochirurgicales, nommément desquamation, lésions
cutanées, eczéma, psoriasis et acné; additifs nutritionnels sous
forme de lotions, de capsules et de pilules, nommément contre
l’inhibition due au vieillissement et pour la régénération cutanée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,008. 2002/01/24. DATAWIRE COMMUNICATION
NETWORKS INC., 10 Carlson Court, Suite 300, Toronto,
ONTARIO, M9W6L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

VXN 
WARES: Software providing for secure transmission, receipt and
delivery of data to third parties relating to financial and other
authorizations and transaction processing, all via a computer
network. SERVICES: Transaction processing services, namely,
electronic delivery of transaction data for others over a proprietary
computer network. Used in CANADA since at least as early as
July 1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels permettant la réception protégée de
données et la transmission protégée de données à des tiers
concernant les autorisations financières et d’autres autorisations,
et le traitement des transactions, tous au moyen d’un réseau
informatique. SERVICES: Services de traitement des
transactions, nommément livraison électronique des données de
transactions pour des tiers sur un réseau informatique privé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,129,566. 2002/01/29. INDIGO BOOKS & MUSIC INC., 468
King Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHAPTERS.INDIGO.CA 
The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Internet retail services featuring books and book-
related products, printed publications, audio books, stationery,
sound recordings, audio-visual recordings, entertainment-
oriented computer software, educational computer software for
children and educational computer software for instruction in
personal taxes, personal finances, and languages, gifts, and
horticultural products. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de vente au détail sur Internet proposant
des livres et des produits ayant trait aux livres, des publications
imprimées, des livres sonores, des articles de papeterie, des
enregistrements sonores, des enregistrements audiovisuels, des
logiciels de divertissement, des didacticiels pour enfants et des
didacticiels spécialisés dans l’impôt sur le revenu des particulier,
les finances personnelles et les langues, cadeaux et produits
horticoles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2001 en liaison avec les services.

1,129,683. 2002/01/31. Swift Trade Securities Inc., 443 University
Avenue, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5G2H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L.
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST,
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

DAILY GROWTH FUND 
The right to the exclusive use of the words GROWTH FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial and investment services, namely the
operation and management of a mutual fund. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GROWTH FUND en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
exploitation et gestion d’un fonds mutuel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,129,684. 2002/01/31. Swift Trade Securities Inc., 443 University
Avenue, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO, M5G2H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L.
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST,
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

DAILY GROWTH HEDGE FUND 
The right to the exclusive use of the words GROWTH and HEDGE
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial and investment services, namely the
operation and management of a mutual fund. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GROWTH et HEDGE FUND
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
exploitation et gestion d’un fonds mutuel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,129,994. 2002/02/04. INTRANSIT, INC. an Oregon, U.S.A.
corporation, PO Box 1685, Medford, Oregon 97501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

INTRANSIT 
SERVICES: Arranging the transportation, storage and
warehousing of goods and property by motor, rail, air, and ocean-
going carriers. Used in CANADA since January 1992 on services.
SERVICES: Organisation du transport et de l’entreposage de
marchandises et de biens par route, par chemin de fer, par air et
par eau. Employée au CANADA depuis janvier 1992 en liaison
avec les services.

1,130,245. 2002/02/04. PHARMACIA ENTERPRISES S.A., a
legal entity, 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347
Luxembourg, G.D. de Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

ACTISUR 
WARES: Pharmaceuticals namely preparations for the treatment
of ophthalmologic diseases, Parkinson’s disease, cardiovascular
diseases and conditions, migraines, preparations for the treatment
and symptoms of diabetes, pharmaceutical preparations for
urological and gynaecological use namely incontinence products,
preparations for the treatment of hormonal diseases, anti-
inflammatory pharmaceutical preparations namely analgesics and
antibiotics. SERVICES: Educational services, namely
organization of courses, conferences, congresses in the field of
pharmaceutical products, information services namely providing
information on databases through the Internet in the field of
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies ophtalmologiques,
de la maladie de Parkinson, des maladies et troubles
cardiovasculaires et des migraines, préparations pour le
traitement des symptômes du diabète, préparations
pharmaceutiques pour fins urologiques et gynécologiques,
nommément produits d’incontinence produits, préparations pour
le traitement des maladies hormonales, anti-inflammatoires,
nommément analgésiques et antibiotiques. SERVICES: Services

éducatifs, nommément organisation de cours, de conférences, de
congrès dans le domaine des produits pharmaceutiques, services
d’information, nommément fourniture d’information sur des bases
de données par l’intermédiaire de l’Internet dans le domaine des
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,130,423. 2002/02/07. COX TARGET MEDIA, INC., 8605 Largo
Lakes Drive, Largo, Florida, 34643, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COX TARGET MEDIA 
The right to the exclusive use of the words COX and TARGET
MEDIA is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Direct mail marketing services, and providing
coupons for the businesses of others via a global computer
network. (2) Direct mail marketing services, and promoting the
goods and services of others by providing coupons for the
businesses of others via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as October 24, 1999 on services
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
22, 2002 under No. 2,531,521 on services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots COX et TARGET MEDIA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de commercialisation par publipostage,
et fourniture de bons de réduction pour les commerces de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Services de mise en
marché par publipostage et promotion de biens et services de tiers
par la fourniture de bons de réduction négociables auprès des
commerces de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
octobre 1999 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous
le No. 2,531,521 en liaison avec les services (2).

1,130,688. 2002/02/08. GHEN Corporation, 296-1, Oritate, Gifu-
shi, Gifu-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GLOBIGEN 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and feed
additives for use in the prevention and treatment of infectious
diseases of the alimentary and respiratory systems in mammals,
poultry and fish; animal feeds; nutritional additives to animal feeds;
mixed animal feeds. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et additifs
alimentaires vétérinaires conçus pour la prévention et le
traitement de maladies infectieuses du système alimentaire et
respiratoire des mammifères, des volailles et des poissons;
aliments pour animaux; additifs nutritionnels pour aliments
d’animaux; aliments composés pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,777. 2002/02/11. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Household appliances, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, fireplaces, heaters, gas lamps, air
conditioners, humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters,
central vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces.
SERVICES: (1) Unregulated retail sales of electricity and natural
gas commodities. (2) Home maintenance and repair of air heating,
air conditioning, ventilation systems and all components thereof,
and security systems. (3) Installation, repair and maintenance of
all air heating, air conditioning and ventilation systems, and all
components thereof. (4) Installation, maintenance and monitoring
of home and business security systems. (5) Installation and
servicing of home and commercial appliances. (6) Energy design
services for residential or commercial premises. (7) Plumbing
services, namely, providing repair and support services for
plumbing and drains. (8) Installation of electrical wiring and cabling
in residential or commercial premises. (9) Rental and leasing
services, namely, the rental and leasing of home and commercial
appliances. (10) Financing of home and commercial appliances
and equipment, namely, clothes washing machines, clothes
dryers, dish washers, domestic, cooking and convection ovens,
gas and electric ranges, refrigerators, freezers, microwave ovens
for cooking, fireplaces, electric and gas heaters; gas lamps, air
conditioners, humidifiers, dehumidifiers, furnaces, hot water
heaters, barbeques, household and commercial air cleaners. (11)
Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and

retrieval; providing internet access, internet connectivity. (12)
Home automation services, namely, automation through wireless,
telephonic, electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of household functions for
appliances, lighting, security equipment, heating and cooling
systems. (13) Lawn and garden repair and maintenance services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Appareils ménagers, nommément fours,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses, foyers, appareils de
chauffage, lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs,
déshumidificateurs, générateurs d’air chaud, chauffe-eau,
aspirateurs centraux, barbecues, épurateurs d’air et foyers.
SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée d’électricité et de
gaz naturel (produits de base). (2) Entretien ménager et réparation
de systèmes de chauffage à air, de climatisation et de ventilation,
y compris tous les composants, et de systèmes de sécurité. (3)
Installation, réparation et entretien de tous systèmes de chauffage
à air, de conditionnement d’air et de ventilation, et tous leurs
composants. (4) Installation, maintenance et surveillance de
systèmes de sécurité pour habitations et entreprises. (5)
Installation et entretien d’appareils domestiques et commerciaux.
(6) Services de conception énergétique pour locaux résidentiels
ou commerciaux. (7) Services de plomberie, nommément
services de réparation et d’entretien en ce qui a trait à la plomberie
et aux systèmes de drainage. (8) Installation de fils et de câbles
électriques dans les locaux résidentiels ou commerciaux. (9)
Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (10)
Financement d’appareils ménagers et commerciaux, nommément
machines à laver, sécheuses, lave-vaisselles, fours domestiques,
fours à cuisson et fours à convection, cuisinières électriques et au
gaz, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes, foyers,
appareils de chauffage électrique et au gaz; lampes à gaz,
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, barbecues, épurateurs d’air
domestiques et commerciaux. (11) Services d’Internet, de
télécommunications et de communication, nommément services
de messagerie vocale, services de communication téléphonique
interurbaine, transmission et récupération de télécopies;
fourniture d’accès Internet, connectivité Internet. (12) Services de
domotique, nommément automatisation au moyen de
technologies sans fil, téléphoniques, électriques et de surveillance
Web qui permettent la commande à distance ou automatisée de
fonctions d’électroménagers, d’appareils d’éclairage,
d’équipement de sécurité et de systèmes de chauffage et de
refroidissement domestiques. (13) Services de réparation et
d’entretien de pelouses et de jardins. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,006. 2002/02/13. FRANCISCAN VINEYARDS, INC. (A
California Corporation), 1178 Galleron Road, 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 

PINNACLES 
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WARES: (1) Wine. (2) Utility knives; cellar temperature gages and
bottle thermometers, not for medical use; bottle stoppers made
primarily of rubber; wine glasses, cheese boards, coasters not of
paper and not being table linen, decanters, coolers for wine, wine
racks, thermal insulated tote bags for food or beverages, wine
bottle foil cutters, corkscrews, cork pullers; aprons; shirts, tee-
shirts, caps, jackets. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 05, 1974 under No. 0997378 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Couteaux tout usage; indicateurs
de température de cave à vins et thermomètres de bouteille,
excepté pour utilisation médicale; bouchons fabriqués
principalement de caoutchouc; verres à vin, planches à fromage,
dessous de verre (ni carton ni linge de table), carafes, glacières
pour le vin, porte- bouteilles de vin, sacs fourre-tout isothermiques
pour aliments et boissons, coupe-capsules de bouteilles de vin,
tire-bouchons, tire-bouches à deux lames; tabliers; chemises, tee-
shirts, casquettes, vestes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 novembre 1974 sous le No. 0997378 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,131,162. 2002/02/18. John Kenneth Foster, 101-1020 Mainland
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW), 2715 ST. GEORGE
STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H1 

HYPERSMITH 
WARES: (1) CD-ROMs (pre-recorded) containing course content,
audio files, video files and software in the field of education for:
preserving and restoring course content; storing data; presenting
text, tables, schematics, slides and graphics; and analytical
processing; pens; baseball caps; clothing namely sweatshirts and
T-shirts; mugs; mousepads. (2) Printed educational materials,
namely books, course outlines and notes; Computer software for
use in education, namely computer software for preserving and
restoring information in a computer; computer software for data
access and reporting; computer software for presenting text;
tables, schematics, reports, slides and graphics; computer
software for database access and report writing; computer
software for analytical processing of data on a network; computer
software for reporting system data; computer software for
displaying course content and text files and; Pre-recorded
computer disks containing course content and software in the field
of education for: preserving and restoring course content, audio
files, video files; storing data; presenting text, tables, schematics,
slides and graphics; and analytical processing. SERVICES: (1)
Operation of a business developing curriculum and courses;
Education, educational services and providing courses, all in the
field of e-commerce, namely electronic learning and distance
learning, electronic business, the digitization of business

processes, electronic auctions and markets, electronic marketing
and advertising, security and encryption, intellectual property
licensing and protection, virtual corporations, virtual communities,
online collaboration and telephony, online retailing, virtual private
networks and application service providers, electronic customer
relationship management and sales force automation, knowledge
management; web site interface design and development;
database design and management. (2) Educational services,
namely conducting online courses and providing a Web site in the
field of e-commerce, all in the field of education and e-commerce,
namely electronic learning and distance learning, electronic
business, the digitization of business processes, electronic
auctions and markets, electronic marketing and advertising,
security and encryption, intellectual property licensing and
protection, virtual corporations, virtual communities, online
collaboration and telephony, online retailing, virtual private
networks and application service providers, electronic customer
relationship management and sales force automation, knowledge
management; web site interface design and development;
database design and management. Used in CANADA since June
1992 on services (1). Used in CANADA since at least as early as
June 1992 on wares (2); June 1999 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) CD-ROM (préenregistrés) contenant des
matières de cours, fichiers audio, fichiers vidéo et logiciels portant
sur la manière de conserver et restaurer des matières de cours,
de stocker les données, de présenter des textes, tables, schémas,
acétates et graphiques et d’exécuter des procédés analytiques;
stylos; casquettes de base-ball; vêtements, nommément pulls
d’entraînement et tee-shirts; grosses tasses; tapis à souris. (2)
Matériel pédagogique imprimé, nommément livres, sommaires de
cours et notes; logiciels utilisés à des fins d’enseignement,
nommément logiciels conçus pour conserver et restaurer des
données d’information dans un ordinateur; logiciels conçus pour
accéder à des données et en rendre compte; logiciels conçus pour
présenter des textes, des tableaux, des schémas, des rapports,
des acétates et des graphiques; logiciels conçus pour accéder à
des données et rédiger des rapports; logiciels conçus pour le
traitement analytique de données sur un réseau; logiciels conçus
pour présenter des données de système; logiciels conçus pour
afficher des fichiers et des textes de cours; disques d’ordinateur
pré-enregistrés contenant des fichiers de cours, et logiciels
pédagogiques conçus pour conserver et restaurer des fichiers de
cours, des fichiers audio et des fichiers vidéo; enregistrement de
données; présentation de textes, de tableaux, de schémas,
d’acétates et de graphiques; et logiciels de traitement analytique.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise concevant des
programmes de cours et des cours; éducation, services éducatifs
et fourniture de cours, tous dans le domaine du commerce
électronique, nommément apprentissage électronique et télé-
apprentissage, affaires électroniques, numérisation de procédés
d’entreprise, ventes aux enchères et marchés électroniques,
marketing et publicité électroniques, sécurité et cryptage,
concession de licences de propriété intellectuelle et protection de
la propriété intellectuelle, sociétés virtuelles, communautés
virtuelles, collaboration en ligne et téléphonie, vente au détail en
ligne, réseaux privés virtuels et fournisseurs de services
d’applications, gestion électronique des relations avec la clientèle
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et automatisation de la force de vente, gestion de la
connaissance; conception et élaboration d’interfaces pour sites
Web; conception et gestion de bases de données. (2) Services
éducatifs, nommément fourniture de cours en ligne et d’un site
Web dans le domaine du commerce électronique, ayant tous trait
à l’éducation et au commerce électronique, nommément
apprentissage électronique et télé-apprentissage, affaires
électroniques, numérisation de procédés d’entreprise, ventes aux
enchères et marchés électroniques, marketing et publicité
électroniques, sécurité et cryptage, concession de licences de
propriété intellectuelle et protection de la propriété intellectuelle,
sociétés virtuelles, communautés virtuelles, collaboration en ligne
et téléphonie, vente au détail en ligne, réseaux privés virtuels et
fournisseurs de services d’applications, gestion électronique des
relations avec la clientèle et automatisation de la force de vente,
gestion de la connaissance; conception et élaboration d’interfaces
pour sites Web; conception et gestion de bases de données.
Employée au CANADA depuis juin 1992 en liaison avec les
services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1992 en liaison avec les marchandises (2); juin 1999 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,131,170. 2002/02/19. CLIFFORD R. HORSFALL, 30-4401
WESTSIDE ROAD N., KELOWNA, BRITISH COLUMBIA,
V1Z3P8 

HAIR*MART 
The right to the exclusive use of the words HAIR and MART is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Hair spray, hair mousse, shampoos, conditioners, hair
gels, hair waxes, hair pommades. SERVICES: Hairdressing
services, hairdressing salons, hair styling, hair cutting. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HAIR et MART en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fixatif capillaire en aérosol, mousses
capillaires, shampoings, conditionneurs, gels capillaires, cires
capillaires, pommades capillaires. SERVICES: Services de
coiffure, salons de coiffure, coiffure, coupe de cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,131,395. 2002/02/18. IMPLANT INNOVATIONS, INC., 4555
Riverside Drive, Palm Beach Gardens, Florida 33410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OSSEOTITE 
WARES: Dental implants. Used in CANADA since at least as
early as November 04, 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 29, 1993 under No. 1,779,584 on wares.

MARCHANDISES: Implants dentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 1998 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 1993 sous le No. 1,779,584
en liaison avec les marchandises.

1,131,757. 2002/02/20. FRANCE TELECOM MSC (LIMITED
COMPANY), 246 RUE DE BERCY, 75012 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SKYFILE 
WARES: (1) Data processing equipment; telephone transmitters
and receivers, telecommunication terminals namely computers,
mobile phones, cellular phones and personal digital assistants;
computer software which enables the connection to an electronic
mail services; e-mail servers. (2) Newspapers, books, magazines,
prospectuses and manuals, namely in the field of computers,
telecommunications; instructional or educational material namely
textbooks, instructors’ manuals, student workbooks, books,
handbooks, course binders, study guides, teaching guides all in
the field of computers and telecommunications; printed matter
namely pamphlets, brochures, newsletters, and journals all in the
filed of computers and telecommunications; photographs; posters;
stickers; teaching, repair and exploitation manuals and catalogues
all in the field of computers and telecommunications; paper and
cardboard packaging. SERVICES: (1) Advertising agency
services, namely, promoting the services of computer and
telecommunication companies through the distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice; business information and research services in the field of
computers and telecommunications, compilations and statistical
studies in the filed of computers and telecommunications,
database and computer software management services;
administration and supervision of telecommunication networks
and multimedia networks; computer file management services;
on-line services namely providing Internet hosting and
subscription services which allows access to worldwide
telecommunications networks (Internet) and private (Intranet)
telecommunications networks. (2) Telecommunications services
namely, electronic, electric and digital transmission of voice, data,
images, signals, messages and cellular telephone service;
dispatch and transmission of electronic, electric and digital
messages, and dispatch and transmission of non-computerized
documents all in the field of computers and telecommunications;
electronic mail services, electronic data transmission in particular
via an e-mail central server, transmission and broadcasting of
data, sounds and pictures, computerized or not, communication
by computer terminals; providing access to computer and
telematic databases and central database servers. (3) Leasing
access time to worldwide telecommunications networks,
engineering services, consulting services and technical advice in
the field of telecommunications; technical advice for choosing and
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implementing e-mail servers, development of e-mail servers,
technical assistance to the exploitation of e-mails servers. Priority
Filing Date: February 14, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02/3147842 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement de données;
émetteurs et récepteurs téléphoniques, terminaux de
télécommunication, nommément ordinateurs, téléphones
mobiles, téléphones cellulaires et assistants numériques
personnels; logiciels qui permettent de se connecter à un service
de courrier électronique; serveurs de courrier électronique. (2)
Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels, nommément
dans le domaine des ordinateurs, et des télécommunications;
documents d’instruction ou d’éducation, nommément ouvrages
didactiques, manuels d’instruction, cahiers d’exercices, livres,
guides, relieurs à feuilles de cours, guides d’étude, guides
pédagogiques, tous ces matériels étant consacrés aux
ordinateurs et aux télécommunications; imprimés, nommément
dépliants, brochures, bulletins et journaux, tous ces matériels
étant consacrés aux ordinateurs et aux télécommunications;
photographies; affiches; autocollants, manuels et catalogues
d’enseignement, de réparation et d’exploitation, tous ces
matériels étant consacrés aux ordinateurs et aux
télécommunications; emballages en papier et en carton.
SERVICES: (1) Services d’agence de publicité, nommément
promotion de sociétés d’informatique et de télécommunication au
moyen de la distribution de matériel promotionnel imprimé et
audio et de la fourniture de services de conseil en promotion des
ventes; renseignements commerciaux et services de recherche
dans le domaine de ordinateurs et des télécommunications,
compilations et études statistiques dans le domaine des
ordinateurs et des télécommunications, services de gestion de
bases de données et de logiciels; administration et surveillance de
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédia; services
de gestion de fichiers informatiques; services en ligne,
nommément fourniture de services d’hébergement et
d’abonnement Internet qui permettent de se connecter au réseau
de télécommunication mondial (Internet) et à des réseaux de
télécommunication privés (intranets). (2) Services de
télécommunications, nommément transmission électronique,
électrique et numérique de la voix, de données, d'images, de
signaux, de messages, et services de téléphonie cellulaire;
répartition et transmission de messages électroniques,
électriques et numériques, et répartition et transmission de
documents non informatisés, tous dans le domaine des
ordinateurs et des télécommunications; services de courrier
électronique, envoi de données électroniques, en particulier au
moyen d'un serveur de messagerie électronique centralisé, envoi
et diffusion de données, de sons et d'images sous forme
informatique ou non, communication par terminaux informatiques;
fourniture d'accès à des ordinateurs, à des bases de données
télématiques et à des serveurs de base de données centralisés.
(3) Location de temps d’accès aux réseaux de
télécommunications mondiaux, services d’ingénierie, services de
consultation et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications; conseils techniques pour choisir et installer
des Services de télécommunications, nommément transmission

électronique, électrique et numérique de la voix, de données,
d'images, de signaux, de messages, et services de téléphonie
cellulaire; répartition et transmission de messages électroniques,
électriques et numériques, et répartition et transmission de
documents non informatisés, tous dans le domaine des
ordinateurs et des télécommunications; services de courrier
électronique, envoi de données électroniques, en particulier au
moyen d'un serveur de messagerie électronique centralisé, envoi
et diffusion de données, de sons et d'images sous forme
informatique ou non, communication par terminaux informatiques;
fourniture d'accès à des ordinateurs, à des bases de données
télématiques et à des serveurs de base de données
centralisés.serveurs de courrier électronique, développement de
serveurs de courrier électronique, aide technique à l’exploitation
de serveurs de courrier électronique. Date de priorité de
production: 14 février 2002, pays: FRANCE, demande no: 02/
3147842 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,132,082. 2002/02/22. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive
Center Drive, Boca Raton, Florida, 33431, 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 

IN2ITIVE 
WARES: (1) Kitchen appliances, namely, electric food blenders,
electric food processors, electric ice crushers, electric juicers and
electric food choppers; computer software and chips designed for
use in household kitchen appliances and electric timers. (2)
Kitchen appliances, namely, electric food blenders, electric food
processors, electric ice crushers, electric juicers and electric food
choppers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 2003 under No. 2,768,116 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Petits appareils de cuisine, nommément
mélangeurs électriques, robots culinaires électriques, broyeurs à
glaçons électriques, presse-fruits électriques et hachoirs
électriques; logiciels et puces pour petits appareils de cuisine et
minuteries électriques. (2) Petits appareils de cuisine,
nommément mélangeurs électriques, robots culinaires
électriques, broyeurs à glaçons électriques, presse-fruits
électriques et hachoirs électriques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003
sous le No. 2,768,116 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,132,277. 2002/02/26. Gredico Footwear Ltd., 6920 Invader
Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5T2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LYNDA P. S.
COVELLO, (MARGOLIS PARTNERSHIP), 49 JACKES AVENUE,
FIRST FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4T1E2 

FOAMTREADS RELAX IN STYLE 
The right to the exclusive use of the words IN STYLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Men’s, women’s and children’s indoor and outdoor
slippers. Used in CANADA since at least as early as June 2000 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots IN STYLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pantoufles d’intérieur et d’extérieur pour
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,132,587. 2002/02/26. RESTAURANT DAOU INC., 519 Faillon
East, Montreal, QUEBEC, H2R1L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

RESTAURANT DAOU 
The right to the exclusive use of the word RESTAURANT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Lebanese and Middle Eastern vegetarian and meat
dishes, namely, fatouche (Lebanese salad), tabouleh (parsley
cracked wheat salad), baba ganouj (eggplant spread), habra
nayeh (fresh raw meat with onion), hummus tahini (chick pea dip
with sesame juice), hummus hachoui (chick pea dip with mixed
cooked meat), hummus snoubar (chick pea dip with pine nuts),
jibneh (white cheese), kebe nayeh (fresh raw meat with cracked
wheat), kefta nayeh (fresh raw meat with parsley), labneh
(pressed cream yogurt with or without garlic), yabrak (vine leaves
stuffed with meat), yabrak siameh (vegetarian vine leaves),
cucumbers in yoghurt sauce, falafel, fatayer lahem (meat pie),
fatayer sapanech (spinach pie), fatayer zaatar (thyme pie), foule
mesdamas (seasoned fava beans), hachoui (minced cooked
meat), kebe akras (meat balls stuffed with crushed wheat and
minced meat), kebe sanieh (cooked meat stuffed with minced
meat), sojok (spicy Lebanese sausage), aroussa (grilled pita
stuffed with meat and vegetables), kefta kebab (grilled mince
meat), khach-khach kebab (broiled ground meat), grilled chicken,
shish kebab, grilled shrimps, grilled vegetables, pita meat and
vegetarian sandwiches, Lebanese rice, baklava, katayef,
mouhalabiya (Oriental pudding), Lebanese pastries, marinated
raw meats, seasoned yogurt sauces and condiments. SERVICES:
Operation of restaurants, banquet halls and food catering
specializing in Lebanese and Middle Eastern cuisine, takeout sale
and delivery of Lebanese and Middle Eastern prepared cooked
and raw foods, sauces and condiments. Used in CANADA since
at least 1975 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RESTAURANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Mets végétariens et non végétariens du Liban
et de l’Extrême-Orient, nommément fatouche (salade libanaise),
tabouleh (salade au persil et au blé concassé), baba ganouj
(tartinade à l’aubergine), habra nayeh (viande crue fraîche et
oignons), humus tahini (trempette aux pois chiches additionnés de
jus de sésame), humus hachoui (trempette de pois chiches et
mélange de viandes cuites), humus snoubar (trempette de pois
chiches et pignons), jibneh (fromage blanc), kebe nayeh (viande
crue fraîche et blé concassé), kefta nayeh (viande crue fraîche et
persil), labneh (yogourt pressé avec ou sans ail), yabrak (feuilles
de vigne fourrées à la viande), yabrak siameh (feuilles de vigne
végétariennes), concombres à la sauce au yogourt, falafel, fatayer
lahem (pâté à la viande), fatayer sapanech (tarte aux épinards),
fatayer zaatar (tarte au thym), foule mesdamas (fèves des marais
assaisonnées), hachoui (viande cuite hachée), kebe akras
(boulettes de viande fourrées au blé concassé et à la viande
hachée), kebe sanieh (viande cuite fourrée à la viande hachée),
sojok (saucisse libanaise épicée), aroussa (pain pita fourré à la
viande et aux légumes), brochettes kefta (viande hachée grillée),
brochettes khach-khach (viande hachée grillée), poulet grillé,
shish kebab, crevettes grillées, légumes grillés, sandwiches pita à
la viande et aux légumes, riz libanais, baklava, katayef,
mouhalabiya (crèmes-desserts orientales), pâtisseries libanaises,
viandes crues marinées, sauces au yogourt assaisonnées et
condiments. SERVICES: Exploitation de restaurants, salles de
réception et services de traiteur spécialisés en cuisine libanaise et
moyen-orientale, services de livraison et de mets à emporter
spécialisés dans la vente de mets libanais et moyen-orientaux,
services de mets pour emporter et de livraison d’aliments crus et
cuisinés et sauces et condiments libanais et moyen-orientaux.
Employée au CANADA depuis au moins 1975 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,066. 2002/03/05. MacKay & Hughes (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

MONTERREY SWEETS 
WARES: Fresh vegetables, namely potatoes, carrots, onions,
beets, parsnips, rutabagas; processed fresh vegetables, namely
cut carrots, peeled carrots, sliced carrots; peeled potatoes, cut
potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Légumes frais, nommément pommes de
terre, carottes, oignons, betteraves, panais, rutabagas; légumes
frais transformés, nommément carottes coupées, carottes pelées,
carottes tranchées; pommes de terre pelées, pommes de terre
coupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,133,262. 2002/03/06. ENDURALOY CORPORATION, 21
Breckenridge Lane, Savannah, Georgia 31411, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ALLOMET 
WARES: Ceramic and ceramic composite powders and metal-
coated ceramic powders used in the manufacture, surface
modification, or repair of components, parts, assemblies, or
machines comprising or for use in cutting and forming tools, dies,
jigs, holders and fixtures; measurement tools, equipment and
gauges; grinding tools; abrasives; and application in the light and
medium industrial, heavy industrial, agricultural, mining,
petroleum, natural gas, construction, civil, material handling,
lumber and paper process, petrochemical, plastic, rubber process,
transportation, automotive, heavy commercial vehicle, aircraft and
aerospace, maritime, architectural, energy generation and
transmission, thermal management, biomedical, military,
electronic, sports, mensuration, personal articles and cosmetic
fields; metal powders and metal composite powders and metal-
coated powders used in the manufacture, surface modification, or
repair of components, parts, assemblies, or machines comprising
or for use in cutting and forming tools, dies, jigs, holders and
fixtures; measurement tools, equipment and gauges; grinding
tools; abrasives; and applications in the light and medium
industrial, heavy indiustrial, agricultural, mining, petroleum,
natural gas, construction, civil, material handling, lumber and
paper process, petrochemical, plastic, rubber process,
transportation, automotive, heavy commercial vehicle, aircraft and
aerospace, maritime, architectural, energy generation and
transmission, thermal management, biomedical, military,
electronic, sports, mensuration, personal articles and cosmetic
fields. SERVICES: Distributorship services for metal-coated
ceramic powders. Priority Filing Date: October 16, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/326,637 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: Poudres céramiques, poudres céramiques
composites et poudres céramiques métallisées pour fins de
fabrication, de modification de surface ou de réparation de
composants, pièces, ensembles ou machines comprenant des
outils de coupe et outils à former, matrices, turluttes, supports et
accessoires ou utilisées en conjonction avec ces marchandises;
outils et instruments de mesure et calibres; outils d’affûtage;
abrasifs; application dans les industries suivantes : industrie
légère, industrie mi-lourde, industrie lourde, agriculture, mines,
pétrole, gaz naturel, construction, génie civil, manutention des
matériaux, bois d’oeuvre et papier, pétrochimie, plastiques,
caoutchoucs, transports, automobile, poids lourds, aviation et
aérospatiale, industrie navale, architecture, production et
transport d’énergie, gestion thermique, biomédecine, défense,
électronique, sports, mesurage, articles personnels et
cosmétiques; poudres métalliques, poudres métalliques
composites et poudres métallisées pour fins de fabrication, de

modification de surfaces ou de réparation de composants, pièces,
ensembles ou machines comprenant des outils de coupe et outils
à former, matrices, turluttes, supports et accessoires ou utilisées
en conjonction avec ces marchandises; outils et instruments de
mesure et calibres; outils d’affûtage; abrasifs; applications dans
les industries suivantes : industrie légère, industrie mi-lourde,
industrie lourde, agriculture, mines, pétrole, gaz naturel,
construction, génie civil, manutention des matériaux, bois
d’oeuvre et papier, pétrochimie, plastiques, caoutchoucs,
transports, automobile, poids lourds, aviation et aérospatiale,
industrie navale, architecture, production et transport d’énergie,
gestion thermique, biomédecine, défense, électronique, sports,
mesurage, articles personnels et cosmétiques. SERVICES:
Services de distribution de poudres de céramique de revêtement
sur métaux. Date de priorité de production: 16 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/326,637 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.

1,133,410. 2002/03/07. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTORS CO., LTD.), 17-1, Ginza
6-chome, Chuo-ku, Tokyo 104, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NISSAN KEYLINE 
WARES: Wholesale motor vehicle parts program, namely
providing second line and remanufactured parts to local garages,
body shops and dealers. Used in CANADA since at least as early
as April 2001 on wares.
MARCHANDISES: Programme de vente en gros de pièces de
véhicules motorisés, nommément fourniture de pièces de
seconde main et remises à neuf pour des garages, des
carrossiers et des concessionnaires locaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,133,567. 2002/03/07. NATIONAL HOCKEY LEAGUE, 1251
Avenue of the Americas, New York, New York, 10020-1198,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WINNIPEG JETS 
The right to the exclusive use of the word WINNIPEG is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Caps, jerseys, t-shirts, pucks, miniature hockey
sticks. (2) Jackets, shirts. (3) Sweatshirts. Used in CANADA since
at least as early as October 01, 1972 on wares (1); 1980 on wares
(2); November 1984 on wares (3).
Le droit à l’usage exclusif du mot WINNIPEG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Casquettes, jerseys, tee-shirts, rondelles,
bâtons de hockey miniatures. (2) Vestes, chemises. (3) Pulls
molletonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 1972 en liaison avec les marchandises (1); 1980
en liaison avec les marchandises (2); novembre 1984 en liaison
avec les marchandises (3).

1,133,568. 2002/03/07. NATIONAL HOCKEY LEAGUE, 1251
Avenue of the Americas, New York, New York, 10020-1198,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word WINNIPEG is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Caps, jerseys, t-shirts, pucks, miniature hockey sticks,
jackets, shirts, sweatshirts. Used in CANADA since at least as
early as January 1992 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WINNIPEG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Casquettes, jerseys, tee-shirts, rondelles,
bâtons de hockey miniatures, vestes, chemises, pulls
d’entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

1,134,885. 2002/03/20. Emhart LLC, Drummond Plaza Office
Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, Delaware 19711,
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 

TUCKER 
WARES: Arc welding systems comprised of electric arc welders,
alternating current and direct current electric power sources,
power controls and stud feeders. Used in CANADA since at least
as early as 2000 on wares. Priority Filing Date: February 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/448,656 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes de soudage à l’arc comprenant des
soudeuses à arc électrique, des sources de courant laternatif et de
courant continu, des commandes d’alimentation et des
distributeurs de tiges. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/448,656 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,135,042. 2002/03/21. Baxter International Inc., One Baxter
Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DUPLOREACH 
WARES: Medical device, namely, a catheter spray tip. Priority
Filing Date: September 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/085,309 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 15, 2003 under No. 2,739,049 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareil médical, nommément : tête de
pulvérisation de cathéter. Date de priorité de production: 24
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/085,309 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,739,049 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,100. 2002/03/22. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St.-
Martin-Str. 53, 81669 Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GEMINAX 
WARES: Electronic components, namely semiconductor chips,
ICs (Integrated Circuits), cards with ICs, computer storage units,
semiconductor memory devices, namely DRAM (Dynamic
Random Access Memory), SDRAM (Synchronous dynamic
Random Access Memory), RAM (Random Access memory), ROM
(Read Only Memory), DSL (Digital Subscriber Loops) components
and modules, namely transceivers, electronic filters, bus
controllers for communication; TIC (Telephony Interface Circuit)
components and modules, namely, electronic filters, speech
terminals; LIU (Line Interface Unit) components and modules,
namely digital echo cancellers and line interface components for
haul applications, ATM (Asynchronous Transfer Mode)
components and modules, namely interworking controllers and
elements for the adaption of voice, video and data traffic to ATM,
ATM buffer manager, ATM processors and content addressable
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memory elements; ISDN components and modules, namely ISDN
transceivers, ISDN adapter circuits, ISDN subscriber access
controllers, ISDN interface circuits, ISDN microcontrollers, ISDN
communications controllers, PBX transceivers, protocol
controllers, PCM controllers, switching ICs, converters,
microcontrollers CAN (Controller Area Network) components and
modules, namely CAN transceivers; sensors, hall sensors, optical
sensors, temperature sensors, pressure sensors, magneto
resistor sensors, opto semiconductors, optocouplers, IrDT
(Infrared Data Transceivers), solid state relays, security (Cs, chip
card ICs, Smart Cards, namely memory cards, integrated circuit
cards; Smart Card controllers, Smart Card memories, consumer
electronic ICs, TV and video ICs, sound ICs, satellite tuner ICs,
modulators, digital satellite demodulators, modem ICs, analog
terrestrial ICs, cable tuner ICs, digital cable tuners, digital
terrestrial tuners, digital terrestrial demodulators, symmetrical
mixer ICs, wireless control components and modules, namely
transmitters, receivers, transceivers, PLLs (Phase Locked Loops),
GPS (Global Position System) components and modules, namely
GPS sensors and PGS receivers, baseband components and
modules, namely, transmitters, silicon discrete components and
modules, namely transistors, diodes, microwave components and
modules, namely, filters, generators, microwave integrated
circuits; power semiconductors, side switches, MOSFETs (Metal
Oxide Semiconductor Field Effect Transistors), power bridges,
power drivers, voltage regulators, power control ICs, fiber optic
components and modules, transponders, parallel optical links,
plastic fiber components, multiplexer, demultiplexer, DSPs (Digital
Signal Processors), coders, filters, decoders, equalisers, fuses,
interface devices for multichannel subscriber line to be used in the
filed of telecommunication, microprocessors, CPUs (Central
Processing Units), printed circuits, PCBs (Printed Circuit Boards),
modulators, control units, controllers, optical memory devices,
namely opto semiconductors, photo elements, namely
photometers, rectifiers, high frequency devices, namely inductors,
cathodes, anodes, collectors, comparators, conductors, electric
measuring units, current and voltage measuring units, ducters,
optical capacitors, accumulators, biochips, relays, switches, circuit
breakers, current breakers, senders and receivers for electronic
signals, electric coils, inductivities, clock generators, oscillators,
electronic accumulators, transformators. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 20, 2001
under No. DE 301 56 984.3/09 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
puces à semi-conducteurs, circuits intégrés, cartes à circuit
intégré, unités de stockage informatique, dispositifs à mémoire à
semi-conducteurs, nommément composants et modules de
DRAM (mémoire dynamique à accès aléatoire), de SDRAM
(mémoire dynamique synchrone à accès aléatoire), de RAM
(mémoire vive), de ROM (mémoire morte) et de DSL (ligne
d’abonné numérique), nommément émetteurs-récepteurs, filtres
électroniques et contrôleurs de bus pour communications;
composants et modules CIT (circuit d’interface téléphonique),
nommément filtres électroniques, terminaux téléphoniques;
composants et modules d’interface de ligne, nommément
compensateurs d’écho numériques et composants d’interface de
ligne pour des applications liées au transport, composants et

modules MTA (mode de transfert asynchrone), nommément
unités de commande d’interfonctionnement et éléments pour
l’adaptation de transmissions vocales, vidéo et de données en
MTA, gestionnaire de mémoire tampon en MTA, processeurs
MTA et éléments de mémoire adressable par le contenu;
composants et modules de RNIS, nommément émetteurs-
récepteurs de RNIS, circuits adaptateurs de RNIS, contrôleurs
d’accès aux abonnés de RNIS, circuits d’interface de RNIS,
microcontrôleurs de RNIS, contrôleurs de communications de
RNIS, émetteurs-récepteurs de PBX, contrôleurs de protocoles,
régulateurs de MCI, circuits intégrés de commutation,
convertisseurs, composants et modules de microcontrôleurs CAN
(Controller Area Network), nommément émetteurs-récepteurs
CAN; capteurs, capteurs pour hall; capteurs optiques, capteurs de
température, capteurs de pression, capteurs à
magnétorésistance, semi-conducteurs optoélectroniques,
coupleurs optiques, émetteurs-récepteurs de données
infrarouges, relais à semi-conducteurs, circuits intégrés de
sécurité, cartes à puce à circuit intégré, cartes à puce,
nommément cartes mémoires, cartes à circuit intégré; contrôleurs
de cartes à puce, mémoires de cartes à puce, circuits intégrés
électroniques pour consommateurs, circuits intégrés télévisuels et
vidéo, circuits intégrés audio, circuits intégrés d’accord pour
syntoniseurs d’information reçue par satellite, modulateurs,
démodulateurs de signaux numériques transmis par satellite,
circuits intégrés pour modem, circuits intégrés analogiques de
télécommunications de Terre, circuits intégrés d’accord pour
syntoniseurs d’information reçue par câble, syntoniseurs
d’information numérique reçue par câble, syntoniseurs
d’information numérique reçue par le biais de signaux terrestres,
démodulateurs de signaux numériques terrestres, circuits intégrés
symétriques pour mélangeur, composants et modules de
commande sans fil, nommément émetteurs, récepteurs,
émetteurs-récepteurs, boucles à phase asservie, composants et
modules de GPS (système mondial de localisation), nommément
capteurs GPS et récepteurs GPS, composants et modules en
bande de base, nommément émetteurs, composants et modules
discrets en silicone, nommément transistors, diodes, composants
et modules hyperfréquences, nommément filtres, générateurs,
circuits intégrés hyperfréquences; semi-conducteurs de
puissance, commutateurs latéraux, transistors à effet de champ
métal-oxyde semi-conducteur, ponts d’alimentation en puissance,
systèmes à entraînement mécanique, régulateurs de tension,
circuits intégrés de régulation de puissance, composants et
modules à fibres optiques, transpondeurs, liaisons par fibres
optiques parallèles, composants à fibres optiques de plastique,
multiplexeur, démultiplexeur, DSP (processeurs de signal
numérique), codeurs, filtres, décodeurs, correcteurs
d’affaiblissement, fusibles, dispositifs d’interface pour ligne
d’abonné à canaux multiples utilisés dans le domaine des
télécommunications, microprocesseurs, unités centrales (unités
centrales de traitement), circuits imprimés, cartes de circuits
imprimés, modulateurs, unités de contrôle, régulateurs, dispositifs
de mémoire optique, nommément semi-conducteurs
optoélectroniques, photoéléments, nommément photomètres,
redresseurs, dispositifs haute fréquence, nommément bobines
d’induction, cathodes, anodes, collecteurs, comparateurs,
conducteurs, unités de mesure électrique, unités de mesure du
courant et de la tension, ohmmètres numériques à faible
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résistance, condensateurs optiques, accumulateurs, puces à
ADN, relais, interrupteurs, disjoncteurs, émetteurs et récepteurs
de signaux électroniques, bobines électriques, bobines
d’inductance, générateurs d’horloge, oscillateurs, accumulateurs
électroniques, transformateurs. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 20 décembre 2001 sous le No. DE 301 56 984.3/
09 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,135,585. 2002/04/02. Bostlan, S.A., Barrio Trobika, c/
Larragane Bidea, 1, 48100 Mungia (Vizcaya), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BOSTLAN 
WARES: Ores; powders and alloys of common metals in tablets
and/or in pastilles for use in aluminum foundries; metallurgical
powders of common metals for use in aluminum foundries;
metallic alloys of common metals for use in aluminum foundries;
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on August
01, 2002 under No. 2465132 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Minerais; poudres et alliages de métaux
communs en comprimés et/ou en pastilles à utiliser dans les
fonderies d’aluminium; poudres métallurgiques de métaux
communs à utiliser dans les fonderies d’aluminium; alliages de
métaux communes à utiliser dans les fonderies d’aluminium;
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 août 2002 sous le No.
2465132 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,729. 2002/03/28. Clear Channel Identity, L.P., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CLEAR CHANNEL AIRPORTS 
The right to the exclusive use of the word AIRPORTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Out of home advertising services, namely, rental of
advertising space, and preparing and placing advertisements for
others. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot AIRPORTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de publicité extérieure, nommément
location d’espaces publicitaires, et préparation et placement de
publicités pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,135,730. 2002/03/28. Clear Channel Identity, L.P., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CLEAR CHANNEL MALLS 
The right to the exclusive use of the word MALLS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Out of home advertising services, namely, rental of
advertising space, and preparing and placing advertisements for
others. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MALLS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de publicité extérieure, nommément
location d’espaces publicitaires, et préparation et placement de
publicités pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,135,731. 2002/03/28. Clear Channel Identity, L.P., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas, 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CLEAR CHANNEL SPECTACOLOR 
SERVICES: Out of home advertising services, namely, rental of
advertising space, and preparing and placing advertisements for
others. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de publicité extérieure, nommément
location d’espaces publicitaires, et préparation et placement de
publicités pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,135,755. 2002/03/28. Accenture Global Services GmbH a
corporation organized and existing under the laws of Switzerland,
Industrieplatz 3, Bau Laufengasse, 8212 Neuhausen am
Rheinfall, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ACCENTURE INNOVATION 
DELIVERED 

WARES: (1) Computer software for use in designing, installing
and executing mainframe and client/server application programs,
for integrating the financial, manufacturing and sales functions of
a business, and for managing customer service and support
functions of a business. (2) Pamphlets, books, newsletters,
magazines, reports, newspapers, manuals and guides in the field
of business management, information technology, and
computerized information processing. SERVICES: (1) Business
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management consulting; business process management;
business consulting, namely business management consulting;
marketing consulting services; procurement services, namely,
purchasing computer hardware and software for others; providing
information in the fields of business management consulting,
operational project management; business acquisitions
consulting; market analyses; business appraisals, namely
financial analyses; conducting business and market research
surveys; providing business information namely providing
information in the fields of business management consulting,
business consulting and finance; business management planning;
business merger consultation; business networking; conducting
business research and surveys; business supervision;
commercial and industrial management assistance; economic
forecasting and analysis; personnel management consultation;
preparing business reports; arranging and conducting trade
shows and conferences in the field of business and business
management; providing information in the field of business
consulting. (2) Financial affairs, namely providing financial
information, monetary exchange and financial analysis and
consulting; venture capital financing; providing information in the
field of financing; financial analyses; business appraisals, namely
financial appraisals of businesses. (3) Installation,
implementation, maintenance, and repair services with respect to
computer hardware systems, hardware computer networks and
computer hardware. (4) Educational services, namely, conducting
courses, seminars, workshops, and classes in the fields of
computer software development and implementation, computer
software usage, business, and business operations and
distributing course materials in connection therewith; developing
educational materials for others in the fields of computer software
development and implementation, computer software usage,
business, and business operations. (5) Mediation services in the
field of business controversies; installation, implementation,
maintenance, and repair services with respect to computer
software; providing information in the fields of information
technology computers, and computer systems; operations
research, namely research on optimal operation of business
processes using information technology; consulting in the field of
information handling under commercial conditions; consulting in
the areas of computers, computer systems and computer systems
design; computer services namely, design and development of
computer systems for others; computers services, namely,
providing computer access time for data processing in the fields of
business consulting, information technology, computers and
computer systems; information technology consulting services;
computer software design for others; computer site design;
technical project planning. Priority Filing Date: January 16, 2002,
Country: SWITZERLAND, Application No: 00347/2002 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour la conception,
l’installation et la réalisation de programmes d’applications
d’ordinateur central et de serveur/client, pour l’intégration des
fonctions financières, de fabrication et de vente d’une entreprise
et pour la gestion du service à la clientèle et des fonctions de
soutien d’une entreprise. (2) Dépliants, livres, bulletins,

magazines, rapports, journaux, manuels et manuels d’instructions
dans le domaine de gestion des affaires, de l’informatique et du
traitement informatisé de l’information. SERVICES: (1) Conseils
en gestion d’entreprise; gestion de processus d’affaires; conseils
relatifs aux affaires, nommément conseils en gestion d’entreprise;
services de consultation en commercialisation; services
d’acquisition, nommément achat de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers; fourniture d’information dans les domaines
de la consultation en gestion d’entreprise, de la gestion
opérationnelle de projets; conseils en acquisition d’entreprise;
analyses de marché; évaluations commerciales, nommément
analyses financières; recherches commerciales et études de
marché; fourniture de renseignements concernant les affaires,
nommément dans les domaines de la consultation en gestion
d’entreprise, de la consultation en administration des affaires et
des finances; planification en gestion des affaires; consultation en
fusion d’entreprises; réseautage d’entreprises; recherches en
gestion et enquêtes de conjoncture; supervision commerciale;
aide à la gestion commerciale et industrielle; prévisions et
analyses économiques; consultation en gestion du personnel;
préparation de rapports administratifs; organisation et tenue de
foires commerciales et de conférences dans les domaines des
affaires et de la gestion d’entreprise; fourniture d’information dans
le domaine de la consultation en administration des affaires. (2)
Services financiers, nommément fourniture de renseignements
financiers, opérations de change et services de conseil et
d’analyse dans le domaine des finances; financement au moyen
de capital- risque; fourniture d’information dans le domaine du
financement; analyses financières; évaluations d’entrerpises,
nommément évaluations financières d’entreprises. (3) Services
d’installation, de mise en oeuvre, de maintenance et de réparation
de matériel informatique, de réseaux d’équipement informatique
et de matériel informatique. (4) Services éducatifs, nommément
tenue de cours, de séminaires, d’ateliers et de classes dans les
domaines du développement et de la mise en oeuvre de logiciels,
de l’utilisation de logiciels, des affaires et des opérations
commerciales, et de la distribution de matériel didactique en
rapport avec les services mentionnés; développement de matériel
didactique pour des tiers dans les domaines du développement et
de la mise en oeuvre de logiciels, de l’utilisation des logiciels, des
affaires et des opérations commerciales. (5) Services de
médiation dans le domaine des conflits d’entreprise; services
d’installation, de mise en oeuvre, de maintenance et de
dépannage de logiciels; fourniture d’information dans le domaine
des ordinateurs et des systèmes informatiques; recherche
opérationnelle, nommément recherche portant sur l’optimisation
des procédés d’entreprise au moyen de l’informatique; services
de conseil dans le domaine du traitement de l’information en
milieu commercial; services de conseil dans le domaine des
ordinateurs, des systèmes informatiques et de la conception de
systèmes informatiques; services d’informatique, nommément
conception et élaboration de systèmes informatiques pour des
tiers; services d’informatique, nommément fourniture de temps
d’accès à des ordinateurs pour fins de traitement des données
dans le domaine du conseil en administration des affaires, des
technologies de l’information, des ordinateurs et des systèmes
informatiques; services de conseil en technologie de l’information;
conception de logiciels pour des tiers; conception de sites
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informatiques; planification de projets techniques. Date de priorité
de production: 16 janvier 2002, pays: SUISSE, demande no:
00347/2002 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,136,240. 2002/04/03. ANRITSU KABUSHIKI KAISHA also
trading as ANRITSU CORPORATION, 5-10-27, Minamiazabu,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

Discover What’s Possible 
WARES: Microwave and telecommunications test and
measurement devices, namely handheld spectrum analyzers,
vector network analyzers, synthesizers, and related microwave
components, namely cables and connectors. Priority Filing Date:
March 13, 2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-19743 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on December 27, 2002 under
No. 4633574 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils d’essai et de mesure de micro-
ondes et de télécommunications, nommément analyseurs de
spectre à main, analyseurs vectoriels de réseau, synthétiseurs et
composants hyperfréquence connexes, soit câbles et raccords.
Date de priorité de production: 13 mars 2002, pays: JAPON,
demande no: 2002-19743 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 décembre
2002 sous le No. 4633574 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,311. 2002/04/04. RENAISSANCE LEARNING, INC., 901
Deming Way, P.O. Box 45016, Madison, Wisconsin, 53744-5016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCELTEST 
WARES: Computer software for quiz and test creation, scoring,
and academic record keeping. Priority Filing Date: February 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/373,390 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,738,719 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux-concours et de création de
tests, de notation et de tenue de dossiers scolaires. Date de
priorité de production: 20 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/373,390 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No.
2,738,719 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,387. 2002/04/08. Objectif Sécurité Action, 8664, place
Chaumont, #200, Anjou, QUÉBEC, H1K1N5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce: Bleu pour la lettre L (Mot "Le"), Rouge pour la lettre
E (mot "Le"), Jaune pour la lettre M (pour le mot monde); Vert pour
la lettre O (pour le mot monde); Lilas pour la lettre N (pour le mot
monde); Violet pour la lettre D (pour le mot monde); Vert pour la
lettre E (pour le mot monde); Lilas pour la lettre S (pour le mot
selon); Rouge pour la lettre E (pour le mot selon); Orange pour la
lettre O (pour le mot selon); Lilas pour la lettre N (pour le mot
selon); Violet pour la lettre J (pour le mot Jacob); Jaune pour la
lettre A (pour le mot Jacob); Rouge pour la lettre C (pour le mot
Jacob); Bleu pour la lettre O (pour le mot Jacob); Vert pour la lettre
B (pour le mot Jacob);
MARCHANDISES: (1) Affiche, poster (affiche) et cadres
(d’affichage). (2) Vide-poches (bibelot); Presse-papiers; Cd (pré-
enregistré); Jeu de cartes; Casse-tête; Cartes de souhait; Sac à
lunch; Sac à soulier; Tasse; Verre; Figurine; Toutou de peluche;
Porte-clés; Boîte aux lettres; Brosse à dent. (3) Revues
(magazine); Carnet d’adresse, livres (de conte et à colorier),
calendrier et agenda; Tableau magnétique; Figurine magnétique;
Carte postale; Crochet (pour accrocher les vêtements);
Chandelle. (4) Articles de literie, nommément, ensembles de
draps (draps plats et de contours et taie d’oreiller), coussins et
couvertures (édredon). (5) Accessoires pour les cheveux,
nommément, brosse à cheveux, peigne, barrette, pince à cheveux
et passe (bandeau rigide). (6) Bijoux- bracelet, colliers, boucles
d’oreilles et montres. (7) Accessoires de bureau, nommément,
crayons, brocheuse, classeur, porte-crayon, porte-carte
(d’affaire), range-tout, Étampe (étampe de bureau), corbeille à
papier, signet, tapis de souris, papier à lettre et enveloppe. (8)
Vignette (autocollant); Plaque d’immatriculation; Boîte de
rangement (classeur en carton, boîte de jouets). (9) Articles de
décoration, nommément, rideaux et tapisserie (papier peint). (10)
Produits de beauté, nommément, fard à paupière, fard à joue,
rouge à lèvre, crayon contour pour lèvres, mascara, khôl, savon
(savonnette, savon liquide pour le corps, savon liquide pour les
mains), shampooing. (11) Parapluie; Imperméable; Étui à lunette.
SERVICES: (1) Services de formation dans le domaine de la
résolution de conflits de façon pacifique (écoles primaires). (2)
Services de sensibilisation dans le domaine de la résolution de
conflits de façon pacifique. (3) Services de consultation et
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d’information dans le domaine de la résolution de conflits (pour les
écoles primaires et les services de garde). (4) Services
d’orientation, nommément orientation professionnelle. (5)
Services de counselling dans le domaine de la résolution de
conflits de façon pacifique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark: blue for the letter
L (in the word "Le" ), red for the letter E (in the word "Le" ), yellow
for the letter M (in the word "monde"); green for the letter O (in the
word "monde"); lilac for the letter N (in the word "monde"); purple
for the letter D (in the word "monde"); green for the letter E (in the
word "monde"); lilac for the letter S (in the word "selon"); red for
the letter E (in the word "selon"); orange for the letter O (in the
word "selon"); lilac for the letter N (in the word "selon"); purple for
the letter J (in the word "Jacob"); yellow for the letter A (in the word
"Jacob"); red for the letter C (in the word "Jacob"); blue for the
letter O (in the word "Jacob"); green for the letter B (in the word
"Jacob").
WARES: (1) Poster and (poster) frames. (2) Organizers
(nicknacks); paper weights; CDs (pre-recorded); card games;
puzzles; greeting cards; lunch bags; shoe bags; cups; glasses;
figurine; teddy bears, key holders; mail boxes; toothbrushes. (3)
Magazines; address books, (story and colouring) books,
calendars and agendas; magnetic board; magnetic figurine; post
card; hook (for hanging clothing); candle. (4) Bedding articles,
namely, bed sheet sets (flat and fitted bed sheets and pillow
cases), cushions and blankets (quilts). (5) Hair accessories,
namely, brushes, combs, barrettes, hair clips and rigid hair bands.
(6) Bracelets, necklaces, earrings and watches. (7) Office
supplies, namely, pencils, staplers, filing cabinets, pen holders,
business card holders, desk organizers, stamps, waste paper
receptacles, bookmarks, mouse pads, letter paper and envelopes.
(8) Sticker; licence plate; storage box (cardboard organizer, toy
box). (9) Interior decoration wares, namely curtains and wallpaper.
(10) Beauty products, namely, eyeshadow, blush, lipstick, lip liner
pencils, mascara, khol, soap (hand soap, liquid soap for the body,
liquid hand soap), shampoo. (11) Umbrella; raincoat; glasses
case. SERVICES: (1) Training services in the field of peaceful
conflict resolution (primary school). (2) Services to enhance
awareness of peaceful conflict resolution. (3) Consulting services
and information in the field of conflict resolution (for primary
schools and daycare services). (4) Counselling services, namely
career counselling. (5) Counselling in the field of peaceful conflict
resolution. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,136,425. 2002/04/05. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707 - 8th Avenue SW, P.O. Box 6525, Station D, Calgary,
ALBERTA, T2P3G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

FROZENJO 
WARES: Specialty coffee, namely, iced cappuccino. SERVICES:
(1) Coffee shop and coffee bar services. (2) Restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café de spécialité, nommément cappuccino
glacé. SERVICES: (1) Services de café-restaurant et de café-bar.
(2) Services de restauration. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,736. 2002/04/09. SüdLeasing GmbH, Am Hauptbahnhof 2,
70173 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

SüdLeasing 
The word "Süd" when translated into English means "South," as
provided by the applicant.
The right to the exclusive use of the word LEASING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financing and covering credit risk namely factoring
and realization, collection of outstanding debts, credit advisory
services, credit arranging, namely the refinancing of leasing
transactions and procurement of credit transactions, structuring
and rendering of advice and counselling with regard to the
structuring of credit transactions, financial services, namely
financing services and financial planning, provision of leasing of
capital goods namely, vehicles, machinery, EDP-equipment and
commercial and business real-estate, real-estate and mortgage
services, namely real-estate brokerage, real-estate investment,
real-estate listing and mortgage lending services, real-estate
appraisals, financial management, renting of homes, lending
against consumer goods, real-estate and housing management;
insurance; provision of insurance; financial services; namely
financial consultancy, arranging loans, namely loan financing,
financial analysis. Priority Filing Date: December 14, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 71 481.9/36 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on January 18, 2002
under No. 301 71 481 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot "Süd" est
"South".
Le droit à l’usage exclusif du mot LEASING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de financement et de couverture de risque
de crédit, nommément affacturage et encaissement,
recouvrement de dettes, services de conseil en crédit,
organisation d’opérations de crédit, nommément opérations de
refinancement par crédit-bail et d’obtention de crédit, fourniture de
services de structuration et de conseil ayant trait à la structuration
d’opérations de crédit, services financiers, nommément services
de financement et de planification financière, fourniture de
services de crédit-bail de biens d’équipement, nommément
véhicules, machinerie, matériel informatique et biens fonds,
services immobiliers et hypothécaires, nommément services de
courtage immobilier, d’investissement immobilier, d’inscription de
propriétés à vendre et de prêts hypothécaires, évaluation de biens
immobiliers, gestion financière, location de maisons, services de
prêts sur biens de consommation, gestion de biens immobiliers et
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de logements; assurance; fourniture d’assurance; services
financiers; nommément conseil financier, organisation de prêts,
nommément financement de prêts, analyses financières. Date de
priorité de production: 14 décembre 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 71 481.9/36 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 janvier 2002 sous
le No. 301 71 481 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,137,737. 2002/04/17. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, CA 93021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PENTAIR AQUATICS 
The right to the exclusive use of the word AQUATICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Aquarium pumps. (2) Aquarium filtration apparatus;
aquarium heaters; and aquarium lighting. Priority Filing Date:
December 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/360,596 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,780,320 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot AQUATICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Pompes d’aquarium. (2) Appareils de
filtration pour aquariums; chauffe-eau d’aquarium; éclairage
d’aquarium. Date de priorité de production: 14 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/360,596 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
novembre 2003 sous le No. 2,780,320 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,137,855. 2002/04/18. Allpresan GmbH, c/o KLTD
INTERNATIONAL INC., 120 Woodstream Blvd., Unit 24,
Woodbridge, ONTARIO, L4L7Z1 

ALLPRESAN 
WARES: Foot care preparations, namely a cream foam to prevent
and treat dry skin. Used in CANADA since January 01, 2002 on
wares.
MARCHANDISES: Produits de soins podologiques, nommément
une mousse crémeuse pour prévenir et traiter l’assèchement de la
peau. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,137,925. 2002/04/19. Flansberry, Menard & Associates Inc.,
504 Kent Street, Ottawa, ONTARIO, K2P2B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

SERVICES: Research, information and reporting services in the
areas of intellectual property services, corporate intelligence and
related maters, namely, conducting investigations and providing
background information and/or corporate information on
individuals, corporations and organizations. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 1986 on services.
SERVICES: Services de recherche, d’information et de compte
rendu dans le domaine des services de propriété intellectuelle et
d’intelligence d’affaires et dans les domaines connexes,
nommément réalisation d’enquêtes et fourniture d’information
ayant trait à des personnes, des entreprises et des organisations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1986 en liaison avec les services.

1,138,190. 2002/04/26. butterfly, 3920- De la Seine Street, Laval,
QUEBEC, H7W2S3 

BUTTERFLY 
WARES: Music and music video entertainment to third-parties
comprising of pre-recorded music, CD’s, pre-recorded music
tapes, pre-recorded music videos, advertisement and promotion
of goods. SERVICES: Provide music entertainment ti third-parties
and for the benefit of third-parties in the form of concerts and
shows; selling pre-recorded music compact discs, music videos
and music DVD’s; advertisement and promotion of goods and
services for others via newspapers, radio, television, billboards,
pamphlets; selling of promotional items namely shirts, water
bottles, hats, posters, stickers, books, music scores. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits de divertissement musical et vidéo
musical offerts à des tiers, comprenant des CD de musique
préenregistrée, des bandes de musique préenregistrée, des
vidéos de musique préenregistrée, publicité et promotion de
marchandises. SERVICES: Fourniture de divertissement musical
à des tiers et pour le bénéfice de tiers, sous forme de concerts et
de spectacles; vente de disques compacts de musique, de vidéos
de musique et de disques DVD de musique enregistrés; publicité
et promotion des biens et des services pour des tiers au moyen de
journaux, de la radio, de la télévision, de panneaux d’affichage et
de dépliants; vente d’articles promotionnels, nommément
chemises, bidons, chapeaux, affiches, autocollants, livres, de
palmarès de musique. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,138,200. 2002/04/18. RebelGolf Group Inc., 209 Manitou Drive,
P.O. Box 1296, Kitchener, ONTARIO, N2G4A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID E. LAWS,
(BROWN, BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON
STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON,
ONTARIO, N6A5N9 
 

WARES: Clothing for golf namely, shirts, skirts, bermuda shorts,
hats, sweaters, vests, socks, golf shoes, golf gloves and golf
equipment namely, golf bags, golf towels, golf balls, golf head
covers, tees, score cards, pencils and umbrellas. SERVICES:
Operation of a golf and country club and golf course facilities
relating thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément chemises,
jupes, bermudas, chapeaux, chandails, gilets, chaussettes,
chaussures de golf, gants de golf et équipement de golf,
nommément sacs de golf, serviettes de golf, balles de golf,
capuchons pour bâtons de golf, tés, cartes de pointage, crayons
et parapluies. SERVICES: Exploitation d’un club de golf et d’un
terrain de golf connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,138,298. 2002/04/23. FBC Technologies, Inc. a New York
Corporation, 57 North Street, #130, P.O. Box 236, Le Roy, New
York 14482, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

WARES: (1) Floating aeration systems for diffusing oxygen into
wastewater; air diffusers which are suspended to the lowest
practicable depth from a rigid, floating structure of stainless steel
or aluminum; air diffusers submerged around aeration floats in
wastewater lagoons. (2) Air diffusers submerged around aeration
floats in wastewater lagoons. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 26, 2002 under No. 2,553,915 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’aération flottants conçus pour
diffuser l’oxygène dans les eaux usées; diffuseurs d’air plongés à
la plus grande profondeur possible à partir d’une structure rigide
et flottante en acier inoxydable ou en aluminium; diffuseurs d’air
immergés autour de flotteurs d’aération dans des lagons d’eaux
usées. (2) Diffuseurs d’air submergés autour de bouées d’aération
dans des bassins d’eaux usées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous
le No. 2,553,915 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,138,484. 2002/04/24. GRACE FOODS LIMITED, Cedar House,
41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GRACE ZESTI 
WARES: Carbonated and non-carbonated non-alcoholic drinks,
fruit juices, vegetable juices. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées gazéifiées et non
gazéifiées, jus de fruits, jus de légumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,504. 2002/04/24. PRYM-DRITZ CORPORATION, 950
Brisack Road, Spartanburg, South Carolina, 29303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

WARES: (1) Awls, dressmakers’ shears, loop turners, tailor
tackers, tracing wheels, seam rippers, folding scissors, thread
snips, knit pickers, tweezers, and electric scissors. (2) Tape
measures, sewing gauges, hem gauges, dressmakers’ rulers,
yardsticks, skirt markers, button gauges, measuring guides,
namely adhesive hem and trim stitching guides for sewing
machines, sewing/craft rulers, transparent rulers. (3) Tracing
papers for transferring pattern markings, transfer paper, tailors’
chalk, tailors’ chalk and holders, and tailors’ chalk pencils, sewing
craft glue sticks, sewing craft liquid glue, craft spray adhesive, tack
remover, anti-fraying compounds to prevent fabric fraying, chalk
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wheels, tracing kits, namely wax-free tracing paper, serrated
tracing wheel sold as a kit, marking pens, disappearing ink pens,
iron-on transfer pencils. (4) Sewing aids and notions-namely, snap
fasteners, buckles, belt and buckle kits, namely belting, buckles,
adhesive pattern, prong and eyelets for making fabric-covered
belts and buckles sold as a kit, buttons, button covers, eyelets,
eyelet pliers kits, grommets, grommet pliers kits, namely pliers and
grommets sold as a kit, nylon snaps, hooks and eyes, sewing
boxes, sewing trays, sew-on snaps, snap tape having metal and
plastic snaps, thimbles, bobbins, twist pins, dressmaker pins,
point pins, pleating pins, silk pins, quilting pins, safety pins, quilting
safety pins, curved safety pins, magnetic pin holders, button pins,
diaper pins, glass head pins, needles, hand needles, self-
threading hand needles, quilting needles, needles for beading,
needles for crewel, needles for darning, needles for embroidery,
needles for tapestry, needles for chenille, doll needles, basting
darn needles, compact needles, ribbon embroidery needles,
sewing machine needles, machine needles for denim, plastic
children’s needles, needle threaders, needle threaders with
magnifier, needle threaders with cutter, needle pullers, boning,
braid, horsehair braids, apron clips, bow tie clips, stays, thimbles
of metal, plastic, and leather, thread, snag repair tools, needle
boards, dressmaker hams, press cloths, pattern weights,
cheesecloth, plastic rings, belting, sleeve boards, sleeve board
covers, pattern file boxes, sewing station organizers, sewing
machine covers, sewing machine oil, sewing machine belts,
sewing machine screwdriver sets, sewing machine maintenance
kits, namely sewing machine covers, standard machine needles,
needle threader with magnifier, needle inserter and lint brush, oiler
and screwdriver kit sold as a kit, sewing machine light bulbs, cone
thread holders and adapters, collar stays, bodkins, collar
extenders, button expanders, sewing kits, namely spun polyester
thread needles, threader, zipper guides, seam guides, shoulder
pads, dress shields, bra cups, bra extenders, bra back repair kits,
namely a sew-in replacement strip with two rows of eyes and
separate hook replacement piece sold as a kit, garters, hose grips,
shoulder straps of cotton, nylon ribbon, and elastic, maternity
panels, mending tapes, mending fabrics, iron-on tape, adhesive
felt, iron-on patches, nylon patches, leather elbow patches,
patches made of denim, cotton, and twill, iron-on repair kits,
namely assorted iron-on fabric patches sold as a kit, knitted cuffs,
knitted collars, waist bands, elastic glides, pockets, including iron-
on and sew-on pockets, thermally activated adhesive in a non-
woven net form. Used in CANADA since at least as early as
December 1992 on wares. Priority Filing Date: January 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
364,067 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: (1) Alênes, cisailles de couturière, tourne-
ganses, marque-repère de tailleur, roulettes à tracer, découseurs,
ciseaux repliables, pinces coupe-fils, loups pour tricots, pincettes
et ciseaux électriques. (2) Mètres à ruban, réglettes, gabarits pour
ourlet, règles de couturière, règles de trente-six pouces,
arrondisseurs de jupes, gabarits pour boutons, guides des
mesures, nommément ourlet adhésif et guides de piqûres de
garniture pour machines à coudre, règles pour couture/artisanat,
règles transparentes. (3) Papier calque pour décalquer des
patrons de couture, papier calque, craie de tailleur, craie de
tailleur et supports, crayons à craie de tailleur, bâtonnets de colle

pour la couture, colle liquide pour la couture, adhésifs d’artisanat
en aérosol, tire-agrafe, produits pour prévenir l’effilochage des
tissus, roulettes de craie, nécessaires de traçage, nommément
papier calque non ciré, roue de traçage dentelée vendue comme
un tout, stylos marqueurs, stylos à encre délébile, crayons de
transfert au fer à repasser. (4) Articles de couture et mercerie,
boutons-pression, boucles, et nécessaires à boucle et à ceinture,
nommément courroie, boucles, patron adhésif, griffes et oeillets
pour la confection de ceintures recouvertes de tissu et boucles
vendus en trousse, boutons, couvre-bouton, oeillets, nécessaires
de pinces à oeillets, passe-fils, nécessaires de pinces à passe-fils,
nommément pinces et passe-fils vendus en trousse, boutons-
pression en nylon, agrafes et oeillets, boîtes à couture, plateaux
de couture, boutons-pression à coudre, ruban à bouton-pression
ayant des boutons-pression en métal et en plastique, dés à
coudre, bobines, épingles torsadées, épingles de couturière,
épingles à pointe, épingles à froncer, épingles à soie, épingles à
piquer, épingles de sûreté, épingles à piquer de sûreté, épingles
de sûreté courbes, porte-épingles aimantés, épingles à boutons,
épingles à couche, épingles à tête de verre, aiguilles, aiguilles à
coudre, aiguilles à main à autoenfilage, aiguilles à piquer, aiguilles
porte-pique, aiguilles à broder, aiguilles à repriser, aiguilles pour
broderie, aiguilles à tapisserie, aiguilles à chenille, aiguilles à
poupée, aiguilles de point de bâti pour repriser, aiguilles
compactes, aiguilles à broder du ruban, aiguilles de machine à
coudre, aiguilles de machine à coudre pour denim, aiguilles en
plastique pour enfants, enfile-aiguilles, enfile-aiguilles avec loupe,
enfile-aiguilles avec dispositif de coupe, tire-aiguilles,
baleine,tresse, ruban de crin, pinces pour tablier, pince-cravates,
renforts, dés à coudre en métal, en plastique et en cuir, fil, outils
pour réparer les fils tirés, planches à aiguilles, coussin de
couturière, pattemouille, poids pour patron, toile à fromage,
anneaux en plastique, ceintures, jeannettes, housses pour
jeannettes, boîtes-classeurs pour patrons, classeurs à
compartiments pour poste de couture, housses pour machine à
coudre, huile pour machine à coudre, courroies pour machine à
coudre, ensembles de tournevis pour machine à coudre,
nécessaires d’entretien pour machine à coudre, nommément
housses pour machines à coudre, aiguilles pour machines à
coudre standard, enfile-aiguilles avec loupe, inséreur pour aiguille
et brosses antipeluche, huileur et tournevis vendus comme une
trousse, ampoules pour machine à coudre, porte-fils coniques et
adaptateurs, supports de col de chemise, passe-lacets, rallonges
pour col, élargisseurs à bouton, nécessaires de couture,
nommément aiguilles pour fils de polyester, enfile- aiguille, guides
pour fermeture-éclair, guides de piquage, épaulières, dessous-de-
bras, bonnets de soutien-gorge, rallonges de soutien-gorge,
trousses de réparation de dos de soutien-gorge, nommément une
bande de remplacement à coudre avec deux rangées d’oeillets et
une pièce de remplacement d’agrafes séparée vendues comme
une trousse, jarretelles, porte-jaretelles, bretelles de coton, ruban
de nylon et élastique, panneaux de maternité, rubans de
réparation, tissus pour repriser, ruban thermocollant, feutre
adhésif, pièces thermocollables, pièces en nylon, pièces en cuir
pour coudes, pièces en denim, en coton et en tissu croisé,
trousses de réparation pour fer chaud, nommément pièces de
tissus assorties thermocollables vendues en trousse, manchettes
tricotées, collets tricotés, ceintures, coulisseaux élastiques,
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poches, y compris poches thermocollables et à coudre, adhésif
thermocollant dans une forme maillée non tissée. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
364,067 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,138,906. 2002/04/26. SCHNEIDER NATIONAL, INC., 3101
South Packerland Drive, P.O. Box 2545, Green Bay, Wisconsin,
54306, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Business consulting services, namely, providing
advice in the fields of material and freight transportation,
operations supply chain engineering, invoice, auditing, and
reporting, business, management; providing price quotations,
management of funds for others and payment of freight for others
in the fields of material and freight transportation; providing
information in the field of materials and freight transportation via
internet; application service provider services featuring software
and software hosting services in the field of data processing and
storage of information in the field of material and freight
management, tracking, operations, supply chain engineering, rate
quotes, ordering, invoice, payment services, auditing, reporting
and analysis; providing analysis in the fields of material and freight
transportation. Priority Filing Date: October 26, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/090,448 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,732,025 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
fourniture de services de conseil dans le domaine du transport des
matériaux et des marchandises, ingénierie de la chaîne logistique,
facturation, vérification et comptes rendus, gestion des affaires;
fourniture de propositions de prix, gestion de fonds pour des tiers
et paiement de marchandises pour des tiers dans le domaine du
transport des matériaux et des marchandises; fourniture
d’information dans le domaine du transport des matériaux et des
marchandises au moyen d’Internet; services de fournisseur de
services d’application, nommément fourniture de logiciels et de
services d’hébergement de logiciels de traitement des données et
de stockage de l’information dans le domaine de la gestion, du
repérage, des opérations, de l’ingénierie de la chaîne logistique,
des propositions de prix, des commandes, de la facturation, du
règlement, de la vérification, de l’information et de l’analyse en ce

qui concerne le transport des matériaux et des marchandises.
Date de priorité de production: 26 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/090,448 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No.
2,732,025 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,139,685. 2002/05/03. Bourque Data Systems, Inc., 1610
Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands, Texas, 77380,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Computer software for use in accumulating and paying
freight invoices in the fields of air, train, ship and land vehicle
transportation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 03, 2002 under No. 2,656,825 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’accumulation et le règlement
de factures de fret pour le transport aérien, ferroviaire, maritime et
terrestre. 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. 2,656,825 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,712. 2002/05/03. CANADA SPORTSWEAR CORP., 230
Barmac Drive, North York, ONTARIO, M9L2Z3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA and
SPORTWEAR is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely coats, jackets, parkas, sweaters,
shirts, fleece garments, namely fleece jackets, fleece tops, fleece
anoraks, fleece pullovers and fleece pants, vests, turtlenecks,
track suits and athletic pants, briefcases and all purpose sport
bags. SERVICES: Wholesale distribution and sale of clothing,
namely coats, jackets, parkas, sweaters, shirts, fleece garments,
namely fleece jackets, fleece tops, fleece anoraks, fleece
pullovers and fleece pants, vests, turtlenecks, track suits and
athletic pants, briefcases and all purpose sport bags. Used in
CANADA since at least as early as February 1999 on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et SPORTWEAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
parkas, chandails, chemises, vêtements en molleton,
nommément vestes en molleton, hauts molletonnés, anoraks
molletonnés, pulls et pantalons en molleton, gilets, chandails à col
roulé, survêtements et pantalons de gymnastique, porte-
documents et sacs de sport tout usage. SERVICES: Distribution
en gros et vente de vêtements, nommément manteaux, vestes,
parkas, chandails, chemises, vêtements en molleton,
nommément vestes en molleton, hauts molletonnés, anoraks
molletonnés, pulls et pantalons en molleton, gilets, chandails à col
roulé, survêtements et pantalons de gymnastique, porte-
documents et sacs de sport tout usage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,139,737. 2002/05/03. Brandwear Basics Ltd., 5300
Clovermeadow Cres., Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z9A9 

brandwear 
WARES: Clothing, namely, jackets, coats, vests, toques, gloves
and mittens; and blankets, namely, lap blankets, baby blankets,
bed blankets and sofa blankets. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux,
gilets, tuques, gants et mitaines; couvertures, nommément jetés
de lit, couvertures de bébé, couvertures de lit et couvertures de
canapé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,971. 2002/05/07. General Hydroponics, Inc. (California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FLORALICIOUS 

WARES: Plant nutrients. Priority Filing Date: April 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
123,765 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,748,936 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes. Date de
priorité de production: 24 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/123,765 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No.
2,748,936 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,109. 2002/05/07. 3126773 Canada Inc., 1171 Newmark
St., Ottawa, ONTARIO, K1B3V1 

Bully Racing Clutch 
The right to the exclusive use of the words RACING CLUTCH is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Automotive high performance clutch. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots RACING CLUTCH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Embrayage de haute performance pour
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,452. 2002/05/13. NORCO PRODUCTS LTD., 1465 Kebet
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C6L3 

MACE 
WARES: Cycling sports and leisure wear, namely shorts, pants, t-
shirts, jerseys, tights, socks, gloves, jackets, sweaters, caps and
hats, pullovers, warm-up suits, protective and sport helmets,
bicycle parts and bicycle accessories, namely gloves, helmets and
protective gear. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements de loisirs et de cyclisme,
nommément shorts, pantalons, tee-shirts, jerseys, collants,
chaussettes, gants, vestes, chandails, casquettes et chapeaux,
pulls, survêtements, casques de protection et de sport, pièces et
accessoires de bicyclettes, nommément gants, casques et
ensembles de protection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,846. 2002/05/14. Johnson GEO CENTRE Foundation Inc.,
175 Signal Hill Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1A1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EARTH’S GEOLOGICAL SHOWCASE 
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The right to the exclusive use of the word GEOLOGICAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Staging exhibitions, interpretive exhibits and
workshops, pertaining to geological history; staging educational
and entertainment exhibitions by multi-media, animated,
interactive and static displays, of geological history and its
relationship to development of modern geological features and of
people. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GEOLOGICAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Mise en scène d’expositions, expositions
d’interprétation et d’ateliers concernant l’histoire géologique; mise
en scène d’expositions pédagogiques et de divertissement au
moyen d’affichages statiques, interactifs, animés et multimédias,
de l’histoire géologique et de ses relations au développement des
caractéristiques géologiques modernes et des personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,140,950. 2002/05/15. Women Enterpreneurs of Saskatchewan
Inc., 112 - 2100 8th St. E., Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7H0V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

SERVICES: Advanced business services namely: advisory
services, training, education, counselling and mentoring primarily
to women, in the field of the start up and/or operation of a business
in Canada including introductions to suppliers and introductions to
new customers. Used in CANADA since June 01, 1995 on
services.
SERVICES: Services commerciaux perfectionnés, nommément
services de conseil, de formation, d’éducation, de counseling et
d’encadrement principalement pour femmes dans le domaine du
lancement et/ou de l’exploitation d’entreprises au Canada, y
compris présentation aux fournisseurs et présentation de
nouveaux clients. Employée au CANADA depuis 01 juin 1995 en
liaison avec les services.

1,141,028. 2002/05/22. De Fil en Montagne, 515, rue Marie-Anne
Est, Montreal, QUÉBEC, H2J2A4 

Thread Marks 
MARCHANDISES: Harnais de travail pour les techniciens
forestiers, du rail, du cinéma. Pochettes spécialisées pour les
techniciens de plateau de cinéma pour porter des équipements de
construction, d’ horticulture ou des instruments spécialisés reliés
a leur travail. Employée au CANADA depuis 22 mai 2002 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Work harnesses for forest, railway and cinema
technicians. Specialized pouches for cinema stage technicians for
carrying building and horticulture equipment or specialized
instruments related to their work. Used in CANADA since May 22,
2002 on wares.

1,141,331. 2002/05/17. VIET TIEN GARMENT COMPANY, 7 Le
Minh Xuan Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VIET NAM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

The translation of TIEN into the English language is "to rush
forward".
WARES: Ready-made clothes namely, chemises, clothing for
gymnastics, coats, dresses, dress shields, dressing gowns,
jackets, jerseys, pullovers, pyjamas, shirts, T-shirts, skirts,
trousers, shorts, underclothing, underwear, uniforms, vests, suits
and waistcoats. Used in VIET NAM on wares. Registered in or for
VIET NAM on February 27, 1997 under No. 25 691 on wares.
La traduction en anglais de "TIEN" est "to rush forward".
MARCHANDISES: Vêtements prêts- à-porter, nommément
chemises, vêtements de gymnastique, manteaux, robes,
dessous-de-bras, robes de chambre, vestes, jerseys, tricots,
pyjamas, chemises, tee-shirts, jupes, pantalons, shorts, sous-
vêtements, vêtements de corps, uniformes, vestes, costumes et
gilets. Employée: VIET NAM en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 27 février 1997 sous le
No. 25 691 en liaison avec les marchandises.
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1,141,358. 2002/05/21. COMPREHENSIVE HEALTH
SERVICES, INC., 8229 Boone Boulevard, Suite 700, Vienna,
Virginia 22182, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

The right to the exclusive use of the words HEALTH SERVICES
INCORPORATED is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Medical and health care services, namely the
management and administration for others of occupational health
programs, namely pre-employment evaluations, medical claims
evaluations, employee health testing and consulting services in
the field of industrial hygiene for employees. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTH SERVICES
INCORPORATED en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Services médicaux et de soins de santé,
nommément gestion et administration pour des tiers de
programmes de santé au travail, nommément évaluations
d’embauchage, évaluations des réclamations au titre de frais
médicaux, services d’essais sanitaires auprès des employés et
services de consultation dans le domaine de l’hygiène industrielle
applicable aux employés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,141,507. 2002/05/22. SPECIAL SPORTS AMSTELVEEN B.V.,
Jan van Gentstraat 160, 1171 GP Badhoevedorp,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Apparatus and instruments for sports, bodybuilding and
gymnastics, namely apparatus and instruments for the
performance of physical exercise, for muscular rehabilitation and
training and for aerobic and cardiovascular exercising, namely
machines which provide controls for a range of motion, speed and
intensity, designed to work groups of muscles through resistance,
movement trajectory, and weight stack training, free weights,
ankle and wrist weights, dumb bells, hand bars, barbells, barbell
sets and parts and components of barbells and barbell sets,
barbell stands, weight lifting gloves and weight lifting belts,
gymnastic mats, namely gymnastic dismount mats, gymnastic

exercising mats, gymnastic carpet runways, gymnastic floor
exercise matting, parallel bars, beams, spring boards, vault boxes;
exercise cycles, rowing machines, treadmills, step machines,
manually operated resistive exercise bands, tubes and balls.
SERVICES: Education and relaxation services, namely classes
and seminars designed to teach relaxation techniques, relaxation
training, relaxation therapy, massage services and infrared
therapy services; trainings, namely programs, , seminars, group
and individual sessions and consultations for muscular
development, rehabilitation, physiotherapy, exercise, sports and
physical fitness and conditioning, health and nutrition and
regarding the use of nutritional supplements; courses and training
in the field of sports, physical health and recreation; physical
training, health club services in the field of aerobic, fitness and
combinations thereof and or similar disciplines, namely muscular
development, rehabilitation. physiotherapy, health and nutrition,
massage therapy and infrared therapy; sport instruction, the
organisation by sport centres of sport events and courses in self
defence. Priority Filing Date: November 22, 2001, Country:
BENELUX, Application No: 1000910 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in or for BENELUX on November 22, 2001 under No. 0705402 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour sports,
culturisme et gymnastique, nommément appareils et instruments
pour fins d’exercice, de réhabilitation musculaire et
d’entraînement et pour exercices aérobiques et cardio-
vasculaires, nommément machines possédant une plage de
réglages pour le mouvement, la vitesse et l’intensité conçues pour
faire travailler des groupes de muscles par entraînement à la
résistance, à la trajectoire de mouvement et à l’empilage de poids,
poids et haltères, poids pour chevilles et poignets, haltères,
haltères à mains, barres à disques, ensembles de barres à
disques et pièces et composants de barres à disques et
d’ensembles de barres à disques, supports de barres à disques,
gants et ceintures d’haltérophilie, tapis de gymnastique,
nommément tapis de sortie, tapis d’exercice, tapis de course,
tapis d’exercice au sol, barres parallèles, poutres, tremplins,
chevaux d’arçon; vélos d’exercice, machines à ramer, tapis
roulants, appareils à marches, bandes élastiques d’exercice à
résistance à mains, tubes et ballons. SERVICES: Services
d’éducation et de relaxation, nommément cours et séminaires
destinés à enseigner des techniques de relaxation, entraînement
à la relaxation, thérapie par la relaxation, services de massage et
services de thérapie par infrarouges; services de formation,
nommément programmes, séminaires, sessions de groupe et
individuelles et consultations ayant trait au développement
musculaire, à la réhabilitation, à la physiothérapie, à l’exercice,
aux sports et au conditionnement physique, à la santé et à la
nutrition ainsi qu’à l’utilisation des suppléments nutritifs; cours et
formation dans le domaine des sports, de la santé physique et des
loisirs; services d’entraînement physique et de club de santé dans
le domaine de l’aérobie, de la condition physique et combinaisons
connexes et/ou disciplines apparentées, nommément
développement musculaire, réhabilitation, physiothérapie, santé
et nutrition, massages thérapeutiques et thérapie par infrarouges;



Vol. 51, No. 2570 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2004 136 January 28, 2004

enseignement théorique du sport, organisation par des centres
sportifs d’événements sportifs et de cours d’auto-défense. Date
de priorité de production: 22 novembre 2001, pays: BENELUX,
demande no: 1000910 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
22 novembre 2001 sous le No. 0705402 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.

1,141,914. 2002/05/27. Idlenot Inc., 1 Belvedere Crt., Suite P.H.
07, Brampton, ONTARIO, L6V4M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT,
(BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 758,
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5 
 

The right to the exclusive use of the word SAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pressure treated wood products, namely decking and
fencing. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SAFE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de bois imprégnés sous pression,
nommément pour le platelage et le clôturage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,112. 2002/05/29. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words ENERGY and
ESSENTIAL HOME SERVICES is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: (1) Unregulated retail sales of commodities, namely,
electricity and natural gas. (2) Home maintenance and repair of air
heating, air conditioning, ventilation systems and all components
thereof, and security systems. (3) Installation, repair and
maintenance of all air heating, air conditioning and ventilation
systems, and all components thereof. (4) Installation,
maintenance and monitoring of home and business security
systems. (5) Installation and servicing of home and commercial
appliances. (6) Plumbing services, namely, providing repair and
support services for plumbing and drains. (7) Installation of
electrical wiring and cabling in residential or commercial premises.
(8) Rental and leasing services, namely, the rental and leasing of

home and commercial appliances. (9) Financing of home and
commercial appliances and equipment, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces. (10)
Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and
retrieval; providing internet access, internet connectivity. (11)
Home automation services, namely, automation through wireless
telephonic electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of household functions for
appliances, lighting, security, heating and cooling systems. (12)
Lawn and garden repair and maintenance services. (13) Carrying
on the business of the retail sale and household appliances,
namely, ovens, ranges, refrigerators, freezers, microwave ovens,
dishwashers, clothes washers, clothes dryers, heaters, gas
lamps, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers, furnaces,
water heaters, central vacuum cleaners, air cleaners, barbeques
and fireplaces for others. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ENERGY et ESSENTIAL
HOME SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée de produits de
base, nommément électricité et gaz naturel. (2) Entretien
ménager et réparation de systèmes de chauffage à air, de
climatisation et de ventilation, y compris tous les composants, et
de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et entretien de
tous systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air et de
ventilation, et tous leurs composants. (4) Installation, maintenance
et surveillance de systèmes de sécurité pour habitations et
entreprises. (5) Installation et entretien d’appareils domestiques et
commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément services
de réparation et d’entretien en ce qui a trait à la plomberie et aux
systèmes de drainage. (7) Installation de fils et de câbles
électriques dans les locaux résidentiels ou commerciaux. (8)
Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (9) Activités
de financement liées aux achats d’appareils et d’équipements
ménagers par des ménages et des entreprises, nommément :
fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours micro-ondes,
lave-vaisselle, sécheuses, radiateurs, lampes à gaz, climatiseurs,
humidificateurs, déshumidificateurs, fourneaux, chauffe-eau,
aspirateurs centraux, barbecues, purificateurs d’air et foyers. (10)
Services d’Internet, de télécommunications et de communication,
nommément services de messagerie vocale, services de
communication téléphonique interurbaine, transmission et
récupération de télécopies; fourniture d’accès Internet,
connectivité Internet. (11) Services de domotique, nommément
automatisation au moyen de technologies sans fil, téléphoniques,
électriques et de surveillance Web qui permettent de commander
à distance ou automatiquement des fonctions d’électroménagers,
d’appareils d’éclairage, d’équipement de sécurité et de systèmes
de chauffage et de refroidissement domestiques. (12) Services de
réparation et d’entretien de pelouses et de jardins. (13) Services
de vente au détail d’appareils ménagers, nommément fours,
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cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses, appareils de chauffage,
lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, aspirateurs centraux,
épurateurs d’air, barbecues et foyers pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,151. 2002/05/29. 1176290 ONTARIO LIMITED, 5884
Rama Road, Suite 200, Rama, ONTARIO, L0K1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE GATHERING PLACE 
WARES: Clothing, namely men’s, women’s and children’s t-shirts,
sweatshirts, polo shirts, vests, shells, sweaters, coats, scarves,
gloves, mittens, ties, hats, toques, and tams, under garments,
lingerie and dresses; housewares, namely towels, blankets, oven
mitts, tea towels, coffee mugs, steins, pilsner glasses; food
products, namely maple syrup and maple syrup based products,
namely maple cookies, maple fudge, maple candies and maple
spreads and jellies, candy and chocolate confections, smoked
salmon and smoked salmon based products, namely pâté, boxed
chocolates and, prepared foods, namely sandwiches, salads,
muffins and cookies; giftware, namely candles, playing cards,
greeting cards, wall hangings, unframed and framed pictures,
sculptures and carvings, pencils and pens, bags and purses,
attachés, portfolios, key chains, spoons, bells and thimbles,
stuffed animals, compact discs, namely pre-recorded compact
discs featuring music and stories, books, rings, chains, ear rings,
diamond jewellery, costume jewellery, watches, lighters, body
lotions, creams, after shave and perfumes. SERVICES: Operation
of retail stores; construction and management of malls and
shopping centres. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, polos, gilets, doublures,
chandails, manteaux, foulards, gants, mitaines, cravates,
chapeaux, tuques et tourmalines, sous-vêtements, lingerie et
robes; articles ménagers, nommément essuie-main, couvertures,
gants de cuisine, torchons à vaisselle, grosses tasses à café,
chopes, verres à bière; produits alimentaires, nommément sirop
d’érable et produits à base de sirop d’érable, nommément biscuits
à l’érable, fudge à l’érable, bonbons à l’érable et tartinades et
gelées à l’érable, bonbons et confiseries au chocolat, saumon
fumé et produits à base de saumon fumé, nommément pâtés,
chocolats en boîte, plats cuisinés, nommément sandwiches,
salades, muffins et biscuits; articles cadeaux, nommément
bougies, cartes à jouer, cartes de souhaits, décorations murales,
images encadrées et non encadrées, sculptures et gravures,
crayons et stylos, sacs et bourses, mallettes, portefeuilles,
chaînes porte-clés, cuillères, cloches et dés à coudre, animaux
rembourrés, disques compacts, nommément disques compacts
contenant de la musique et des contes, livres, bagues, chaînes,

boucles d’oreilles, bijoux à diamant, bijoux de fantaisie, montres,
briquets, lotions pour le corps, crèmes, lotions après-rasage et
parfums. SERVICES: Exploitation de magasins; construction et
gestion de mails et de centres commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,142,410. 2002/05/30. David Wimble, 1203 Stanton Road,
Ottawa, ONTARIO, K2C3C9 

Indie Bible 
The right to the exclusive use of the word INDIE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Music book (musician’s resource). SERVICES:
Operation of a web site containing information and resources in
the field of music. Used in CANADA since October 2000 on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot INDIE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Livres de musique (fournisseurs pour
musiciens). SERVICES: Exploitation d’un site Web contenant de
l’information et des ressources dans le domaine de la musique.
Employée au CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,142,446. 2002/05/31. SPIRALOCK CORPORATION a
Delaware corporation, 25235 Dequindre Road, P.O. Box 71629,
Madison Heights, Michigan 48071-0629, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 
 

The right to the exclusive use of the word AXLES and the
representation of an axle is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: In-line skates and parts therefor; axles for in-line skates.
Priority Filing Date: January 08, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/360469 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 19, 2003 under No. 2,751,999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de the word AXLES et the
representation of an axle en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Patins à roues alignées et pièces connexes;
essieux pour patins à roues alignées. Date de priorité de
production: 08 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/360469 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,751,999 en liaison
avec les marchandises.

1,142,447. 2002/05/31. SPIRALOCK CORPORATION a
Delaware corporation, 25235 Dequindre Road, P.O. Box 71629
Madison Heights, Michigan 48071-0629, 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 

EVERLOCK 
WARES: In-line skates and parts therefor; axles for in-line skates.
Priority Filing Date: January 08, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/360470 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 2003 under No. 2,746,264 on wares.
MARCHANDISES: Patins à roues alignées et pièces connexes;
essieux pour patins à roues alignées. Date de priorité de
production: 08 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/360470 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,746,264 en liaison
avec les marchandises.

1,142,670. 2002/06/03. Zhang Yanping, 148 Huanshan Road,
Yantai City, Shandong 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 

SPRING TREE 
WARES: (1) Pillows. (2) Table cloths; wooden educational toys;
handbags; baskets; gloves; clothing, namely: T-shirts, suits
(bathing), suits (body), suits (gym), suits (jogging), suits (play),
suits (ski), suits (snow), suits (sweat), suits (vested), suits (warm-
up), underclothes, pyjamas, trousers, pants, belts, shirts, skirts,
sweaters, overcoats; socks; shoes; neckties, scarves; hats;

gloves; eyeglasses; toys, namely: wooden toys, electric toys and
fabric toys, namely: toy action figures, toy armour, toy bows and
arrows, toy figures, toy gliders, toy guns, toy holsters, toy hoop
sets, toy mobiles, toy pistols, toy rockets, toy snow globes, toy
swords, toy vehicles, toy watches, toy weapons, multiple activity
baby toys, children’s multiple activity toys, toy dogs, infant action
crib toys, inflatable bath toys, inflatable ride-on toys, non-riding
transportation toys, toy party favours in the nature of small toys,
plush toys, ride-on toys, soft sculpture toys, squeezable
squeaking toys, stuffed toys, water squirting toys, wind-up walking
toys, wind-up toys, wooden action toys, electrical action toys,
fabric action toys; textiles, namely: textile used as lining for
clothing, textile wall hangings, tapestries of textile, textile articles
(patches for repairing), textile fibers, textile materials (raw fibrous),
textile napkins, textile placements, bedding, namely: bed blankets,
bed canopies, bed coverings, bed jackets, bed pads, bed sheets,
bed spreads; bed linen, namely: sheets, blankets, mattress
covers; cushions; table cloths not of paper; doilies (cloth); runners
(fabric table); curtains; curtains (window); towels; towels (kitchen);
towels (tea); toilet paper holders; toilet tissue holders; dividers
(room); shower curtains; curtain fabric; curtain rods; window
blinds; window curtains; window dusters; window shades; window
shutters (metal); window shutters (non-metal); window shutters;
Windows (metal sash fasteners for); windows (non-metal sash
fasteners for); windows (sash fasteners for); bags (all purpose
athletic); bags (all purpose sport); bags (athletic); bags (beach);
bags (book); bags (carry-on); bags (clutch); bags (diaper); bags
(duffel); bags (golf); bags (grocery); bags (gym); bags (laundry);
bags (leather shopping); bags (merchandise); bags (mesh
shopping); bags (overnight); bags (paper party); bags (paper);
bags (sandwich); bags (school book); bags (school); bags
(shoulder); bags (textile shopping); bags (tote); bags (travel); bags
(travelling); bags for laundry [not for luggage or travel] (canvas);
bags for laundry [not for luggage or travel] (cloth); bags for
merchandise packaging (leather); bags for merchandise
packaging (textile); bags for storage (garment); bags for storage
(mesh); bags for storage (shoe), bags for storage [not luggage or
travel bags] (canvas); bags for storage [not luggage or travel bags]
(cloth); bags for travel (garment); bags for travel (shoe); bags not
for luggage or travel (vinyl); cases (Attaché); cases (business
card); cases (calling card); cases (camera); cases (cigarette);
cases (comb); cases (credit card); cases (document); cases (doll);
cases (jewellery); cases (key); cases (overnight); cases (pen);
cases (pencil); cases (pillow); cases (playing card); cases (razor);
cases (watch); cases [fitted] (vanity); cases (passport); cases for
action figures; cases for play accessories; cases for toy structures;
cases for toy vehicles; cases sold empty (cosmetic); cases sold
empty (toiletry); cases sold empty (vanity); carpets; carpets for
automobiles; rugs; pictures; pictures (art); pictures (watercolour).
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Nappes; jouets éducatifs en
bois; sacs à main; paniers; gants; vêtements, nommément: tee-
shirts, maillots (de bain), corsages-culottes, tenues (de
gymnaste), tenues (de jogging), costumes (pour jouer), costumes
(de ski), habits (de neige), survêtements, complets (trois-pièces),
survêtements, sous-vêtements, pyjamas, pantalons, pantalons,
ceintures, chemises, jupes, chandails, paletots; chaussettes;
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chaussures; cravates, foulards; chapeaux; gants; lunettes; jouets,
nommément : jouets de bois, jouets électriques et jouets de tissus,
nommément : figurines articulées, armures jouets, arcs et flèches
jouets, personnages jouets, planeurs-jouets, armes-jouets, étuis à
pistolets jouets, jeux d’anneaux, mobiles pour enfants, pistolets-
jouets, fusées jouets, boules de verre blizzard, épées jouets,
véhicules-jouets, montres jouets, armes-jouets, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, chiens
jouets, jouets de berceau mobiles, jouets gonflables pour le bain,
jouets gonflables à enfourcher, véhicules de transport non
enfourchables pour enfants, articles de fête sous forme de petits
jouets, jouets en peluche, jouets enfourchables, jouets souples,
jouets sonores souples, jouets rembourrés, jouets arroseurs à
presser, jouets marcheurs à remonter, jouets mécaniques, jouets
d’action en bois, jouets d’action électriques, jouets d’action en
tissu; produits en tissu, nommément : tissu utilisé comme
garniture pour vêtements, pièces murales en tissu, tapisseries de
tissu, produits textiles (pièces pour réparation), fibres textiles,
matières textiles (fibres brutes), serviettes de table en tissu,
napperons de tissu, literie, nommément : couvertures de lit,
baldaquins de lit, couvre-lits, liseuses, matelas de lit, draps de lit,
couvre-lits; literie, nommément : draps, couvertures, revêtements
de matelas; coussins; nappes non faites de papier; petits
napperons (tissu); chemins de table (en tissu); rideaux; rideaux
(de fenêtres); serviettes; serviettes (de cuisine); serviettes (pour le
thé); supports à papier hygiénique; porte-papier hygiénique;
séparateurs (pour pièces); rideaux de douche; tissus pour
rideaux; tringles à rideaux; toiles pour fenêtres; rideaux de fenêtre;
époussettes de fenêtre; stores pour fenêtre; persiennes
(métalliques); persiennes (non métalliques); persiennes;
loqueteaux métalliques pour fenêtres; loqueteaux non métalliques
pour fenêtres; loqueteaux pour fenêtres; sacs (d’athlétisme, tout
usage); sacs (de sport, tout usage); sacs (d’athlétisme); sacs (de
plage); sacs (pour livres); bagages (à main); sacs (pochette); sacs
(à couches); sacs (sacs polochon); sacs (de golf); sacs
(d’épicerie); sacs (de gymnase); sacs (pour la lessive); sacs (à
provisions, en cuir); sacs (à marchandises); sacs-filets; sacs (de
voyage); sacs (de fêtes en papier); sacs (de papier); sacs (à
sandwich); sacs (pour livres d’école); sacs (d’école); sacs (à
bandoulière); sacs (à provisions, en tissu); sacs (fourre-tout); sacs
(de voyage); sacs (de voyage); sacs pour la lessive, autres que les
sacs à bagages ou de voyage (en toile); sacs pour la lessive
autres que les sacs à bagages ou de voyage (en tissu); sacs pour
l’emballage de marchandises (en cuir); sacs pour l’emballage de
marchandises (en tissu); sacs pour l’entreposage (de vêtements);
sacs pour l’entreposage (en maille); sacs pour l’entreposage (de
chaussures), sacs pour l’entreposage autres que sacs à bagages
ou sacs de voyage (en toile); sacs pour l’entreposage autre que
sacs à bagages ou sacs de voyage (en tissu); sacs de voyage
(pour vêtements); sacs de voyage (pour chaussures); sacs autres
que sacs à bagages ou sacs de voyage (en vinyle); mallettes (à
documents); étuis (pour cartes d’affaires); étuis (pour cartes 

d’appel); étuis (d’appareils-photo); étuis (à cigarettes); étuis (pour
peignes); étuis (pour cartes de crédit); étuis (pour documents);
mallettes (pour poupées); coffrets (à bijoux); étuis (porte-clés);
sacs (de voyage); étuis (à stylos); étuis (à crayons); taies
(d’oreiller); boîtes (de cartes à jouer); étuis (à rasoir); écrins (de
montre); trousses rigides (de toilette); étuis (à passeport);
mallettes pour figurines d’action; coffrets pour accessoires de jeu;
mallettes pour structures jouets; coffrets pour véhicules jouets;
étuis vendus vides (pour cosmétiques); étuis vendus vides (pour
articles de toilette); étuis vendus vides (de toilette); tapis; tapis
pour automobiles; carpettes; images; images (arts); images (à
l’aquarelle). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,142,975. 2002/06/06. HOLT RENFREW & CO., LIMITED, 60
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M4W3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BEAUTYLICIOUS 
SERVICES: Retail department store services; organization and
conduct of shopping events in the field of beauty care products,
bath products, cosmetics, fragrances, and esthetics services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de magasin à rayons; organisation et tenue
d’événements liés au magasinage dans le domaine des produits
de soins de beauté, des produits pour le bain, des cosmétiques,
de la parfumerie et des services d’esthétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,143,377. 2002/06/06. MARVELL WORLD TRADE LTD., 4th
Floor Windsor Place, 22 Queen Street, P.O. Box 1179, Hamilton,
HMEX, BERMUDA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

VIRTUAL CABLE TESTER 
The right to the exclusive use of the words CABLE TESTER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Integrated circuits, semiconductors and transceivers.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CABLE TESTER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Circuits intégrés, semiconducteurs et
émetteurs-récepteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,143,402. 2002/06/07. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words ENERGY and
ESSENTIAL HOME SERVICES is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: (1) Unregulated retail sales of commodities, namely,
electricity and natural gas. (2) Home maintenance and repair of air
heating, air conditioning, ventilation systems and all components
thereof, and security systems. (3) Installation, repair and
maintenance of all air heating, air conditioning and ventilation
systems, and all components thereof. (4) Installation,
maintenance and monitoring of home and business security
systems. (5) Installation and servicing of home and commercial
appliances. (6) Plumbing services, namely, providing repair and
support services for plumbing and drains. (7) Installation of
electrical wiring and cabling in residential or commercial premises.
(8) Rental and leasing services, namely, the rental and leasing of
home and commercial appliances. (9) Financing of home and
commercial appliances and equipment, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes,
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces. (10)
Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and
retrieval; providing internet access, internet connectivity. (11)
Home automation services, namely, automation through wireless,
telephonic, electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of household functions for
appliances, lighting security, heating and cooling system. (12)
Lawn and garden repair and maintenance services. (13) Carrying
on the business of the retail sale of household appliances, namely,
ovens, ranges, refrigerators, freezers, microwave ovens,
dishwashers, clothes washers, clothes dryers, barbeques,
heaters, gas lamps, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers,
furnaces, water heaters, central vacuum cleaners, air cleaners
and fireplaces for others. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ENERGY et ESSENTIAL
HOME SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée de produits de
base, nommément électricité et gaz naturel. (2) Entretien
ménager et réparation de systèmes de chauffage à air, de
climatisation et de ventilation, y compris tous les composants, et
de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et entretien de
tous systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air et de
ventilation, et tous leurs composants. (4) Installation, maintenance
et surveillance de systèmes de sécurité pour habitations et
entreprises. (5) Installation et entretien d’appareils domestiques et
commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément services
de réparation et d’entretien en ce qui a trait à la plomberie et aux
systèmes de drainage. (7) Installation de fils et de câbles
électriques dans les locaux résidentiels ou commerciaux. (8)
Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (9)
Financement d’équipement et d’appareils ménagers et
commerciaux, nommément fours, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, lessiveuses,
sécheuses, appareils de chauffage, lampes à gaz, climatiseurs,
humidificateurs, déshumidificateurs, générateurs d’air chaud,
chauffe-eau, aspirateurs centraux, barbecues, épurateurs d’air et
foyers. (10) Services d’Internet, de télécommunications et de
communication, nommément services de messagerie vocale,
services de communication téléphonique interurbaine,
transmission et récupération de télécopies; fourniture d’accès
Internet, connectivité Internet. (11) Services de domotique,
nommément automatisation au moyen de technologies sans fil,
téléphoniques, électriques et de surveillance Web qui permettent
de commander à distance ou automatiquement des fonctions
d’électroménagers, d’appareils d’éclairage, d’équipement de
sécurité et de systèmes de chauffage et de refroidissement
domestiques. (12) Services de réparation et d’entretien de
pelouses et de jardins. (13) Services de vente au détail d’appareils
ménagers, nommément fours, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, lessiveuses,
sécheuses, barbecues, appareils de chauffage, lampes à gaz,
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, aspirateurs centraux, épurateurs d’air et
foyers pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,143,657. 2002/06/13. POLYSTAR PACKAGING INC., 7975
Marco Polo, Montreal, QUEBEC, H1E1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN,
PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

WARES: Plastic packaging, namely plastic bags and plastic wrap
for packaging. Used in CANADA since December 15, 1961 on
wares.
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MARCHANDISES: Emballage de plastique, nommément sacs de
plastique et film étirable pour emballage. Employée au CANADA
depuis 15 décembre 1961 en liaison avec les marchandises.

1,144,141. 2002/07/03. The Crisis Intervention and Suicide
Prevention Centre of British Columbia, 763 East Broadway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1X8 
 

The trade-mark is two coloured. The words CRISIS CENTRE and
swoosh above the logo are in red and the telephone receiver and
telephone line and words HERE TO LISTEN HERE TO HELP are
all in black, as provided by the applicant.
The right to the exclusive use of the words CRISIS CENTRE,
LISTEN and HELP is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Comprehensive video and facilitator’s manual to assist
individuals in presenting Youth Suicide workshops. SERVICES:
(1) Crisis Intervention, namely a free and confidential 24 hour
Distress Line. (2) Suicide Prevention programs, namely,
interactive workshops in the high schools. Used in CANADA since
1969 on services (1); 1986 on services (2); 1994 on wares.
La marque de commerce est bicolore. Les mots CRISIS CENTRE
et le déferlement au-dessus du logo sont en rouge, et le récepteur
téléphonique et la ligne téléphonique et les mots HERE TO
LISTEN HERE TO HELP sont en noir, selon le requérant.
Le droit à l’usage exclusif des mots CRISIS CENTRE, LISTEN et
HELP en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vidéo et manuel du facilitateur complets pour
venir en aide aux personnes qui se présentent aux ateliers de
prévention du suicide chez les jeunes. SERVICES: (1) Service
d’intervention en cas de crise, nommément : le numéro gratuit
d’une ligne d’écoute confidentielle fonctionnant jour et nuit. (2)
Programmes de prévention du suicide, nommément ateliers
interactifs dans les écoles secondaires. Employée au CANADA
depuis 1969 en liaison avec les services (1); 1986 en liaison avec
les services (2); 1994 en liaison avec les marchandises.

1,144,142. 2002/06/21. Artistic Jewellery Inc., 1001 Petrolia
Road, Toronto, ONTARIO, M3J2X7 

COOL LINKS 
WARES: Jewellery, namely bracelets, necklets, pendants,
anklets, rings and watches. Used in CANADA since June 03, 2002
on wares.
MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, collerettes,
pendentifs, bracelets de cheville, bagues et montres. Employée
au CANADA depuis 03 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,144,208. 2002/06/17. RICHARD MILON ET NORMAN
MCMILLAN FAISANT AFFAIRES EN SOCIÉTÉ EN NOM
COLLECTIF SOUS LE NOM COMMERCIAL BIO MART, 572, rue
Diane, Bureau 002, Laval, QUÉBEC, H7X2P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BIO MART 
SERVICES: Services de consultant en marketing et d’agence de
commercialisation dans le domaine des produits alimentaires,
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
SERVICES: Consulting services in marketing and marketing
agency dealing with food products, nutritional supplements.
Proposed Use in CANADA on services.

1,144,472. 2002/06/20. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-MOBILE GET MORE 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
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carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders;
umbrellas, parasols, goods of leather and imitations of leather,
namely wallets, credit card cases, ticket cases, calculator cases,
purses, portfolios, writing cases, suitcases, travelling bags, brief
cases and trunks; clothing, headgear and footwear, namely coats,
jackets, trousers, pants, blousons, dresses, skirts, pullovers,
shirts, blouses, hats, caps, scarves, socks, stockings, belts, shoes
and slippers; games, namely card and board games; toys, namely
dolls and stuffed toys, puzzles, boxes of bricks, construction toys,
unitized construction kits, electrical and chemical kits, railways
and motorways, model cars and model machines; gymnastic
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools
and vaulting horses; sporting articles, namely ball game articles,
namely balls of all types, bats, gloves and racquets, cycling
equipment and accessories, namely bicycle bells, bicycle frames,
bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage
racks, bicycling gloves, jerseys and pants. SERVICES:
Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard
advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network

services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data;instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: December 20, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 72 693.0/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de production de signaux, de
contrôle ou d’enseignement, nommément systèmes de sécurité et
de lutte contre l’incendie et la fumée pour la protection des pièces,
bâtiments et terre-pleins, nommément détecteurs d’incendie et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes;
appareils pour enregistrement, transmission, traitement et
reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bandes et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtiers d’identification de demandeurs, équipement et
accessoires de radiotéléphonie, nommément boîtiers d’appel et
systèmes de boîtiers d’appel comprenant des émetteurs, des
dispositifs de numérotation, des téléphones, des relais
acoustiques, des signaleurs, des récepteurs et des dispositifs
pour terminaison, nommément modules de voies de terminaison,
multiplexeurs de terminaison, centraux d’arrivée, nommément
centrale, résistances de terminaison, filtres, dispositifs de
protection et équipement de commande et de numérotation
automatique, nommément service central de commande de
signalisation et de commutation pour téléphones, télémètres,
systèmes de téléphones sans fil et de téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de systèmes de téléavertisseurs,
nommément haut-parleurs de téléavertisseurs et appareils de
signalisation et de commande pour téléavertisseurs, assistants
numériques personnels, émetteurs et récepteurs de télécopies,
télécopieurs sans fil, équipement de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels,
calculatrices, appareils de messagerie électronique, nommément
passerelles de messagerie électronique; horloge de comptage;
supports de stockage, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports de stockage
étant vierges; supports de données magnétiques ou optiques de
passage machine vierges; distributrices automatiques et
mécanismes de synchronisation connexes; équipement de
traitement de données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; imprimés, nommément cartes de
correspondance étampées et/ou imprimées en carton ou en
plastique; matériel didactique (sauf appareils), nommément
manuels d’instruction, cassettes audio et vidéo préenregistrées,
disquettes vierges et vidéos comprenant des annuaires
téléphoniques, des répertoires de codes de télécopie, des codes
téléphoniques locaux et des répertoires classés; accessoires de
bureau (sauf meubles), nommément articles de papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises; parapluies, parasols, articles en cuir et
similicuir, nommément portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-
billets, étuis de calculatrices, bourses, portefeuilles, nécessaires
pour écrire, valises, sacs de voyage, porte-documents et malles;
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
manteaux, vestes, pantalons, blousons, robes, jupes, pulls,
chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards,

chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers et pantoufles;
jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table; jouets,
nommément poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de
briques, jouets de construction, ensembles de construction
unitisés, trousses de produits électriques et chimiques, chemins
de fer et autoroutes, modèles réduits d’automobiles et de
machines; agrès de gymnastique, nommément barres fixes,
barres parallèles, tabourets d’entraînement et chevaux d’arçon;
articles de sport, nommément articles de jeu de balle,
nommément balles et ballons, bâtons, gants et raquettes,
équipement et accessoires de cyclisme, nommément timbres
avertisseurs, cadres, lampes, pièces, pompes, porte-vélos pour
véhicules, housses de selle, selles, supports de rangement de
bicyclettes, gants, maillots et pantalons de cyclisme. SERVICES:
Services de publicité pour des tiers, nommément préparation et
diffusion de matériel publicitaire, fourniture de services de
publicité directe par la poste et de publicité par babillard
électronique à des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans le domaine de la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches, analyses et
sondages commerciaux, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, surveillance de la gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services d’assurance, nommément courtage
d’assurance, traitement des demandes de règlement; services
financiers, nommément fourniture de services de crédit et de
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, développement immobilier, participation à des titres
immobiliers, nommément gestion et accession à la copropriété de
biens immobiliers, services d’entiercement de biens immobiliers,
évaluation et contrôle de biens immobiliers pour déceler la
présence de substances dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix de sites
immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides), services de
fiducie immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente
d’appels de réseau, services de conférence à trois, services de
réponse téléphonique à base de réseau numérique, services de
fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques mobiles,
services de radiomessagerie, services mobiles de transmission
électronique de données, nommément messagerie texte sans fil,
système mondial de localisation, courrier électronique, services
de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et d’émissions
radiophoniques analogiques, services de numéro sans frais,
services de téléphone à cartes, nommément services de cartes
téléphoniques à puce; location de matériel de télécommunication,
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nommément matériel de radiodiffusion et de télévision; services
de publicité pour des tiers, nommément préparation et diffusion de
matériel publicitaire, fourniture de services de publicité directe par
la poste et de publicité par babillard électronique à des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
le domaine de la publicité; services de gestion des affaires,
nommément évaluations commerciales, vérifications
commerciales, fourniture de renseignements commerciaux,
nommément préparation de rapports de gestion et exécution de
recherches, analyses et sondages commerciaux, planification en
gestion des affaires, conseil en gestion des affaires, surveillance
de la gestion des affaires, exécution d’opérations de réseautage
commercial pour des tiers; services financiers, nommément
fourniture de services de crédit et de services de location à ses
propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; services immobiliers, nommément estimation pour
demandes d’indemnité d’assurance immobilière, évaluation
financière de biens personnels et immobiliers, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition foncière,
nommément courtage en immeubles, aménagement immobilier,
participation à des titres immobiliers, nommément gestion et
accession à la copropriété de biens immobiliers, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et contrôle de
biens immobiliers pour déceler la présence de substances
dangereuses, placement immobilier, description de propriétés,
gestion immobilière, choix de sites immobiliers, syndication en
immobilier, immobilier en temps partagé, immobilier en temps
partagé (locaux vides), services de fiducie immobilière; services
de télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente d’appels de réseau,
services de conférence à trois, services de réponse téléphonique
à base de réseau numérique, services de fournisseur d’Internet,
services radiotéléphoniques mobiles, services de
radiomessagerie, services mobiles de transmission électronique
de données, nommément messagerie texte sans fil, système
mondial de localisation, courrier électronique, services de
téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et d’émissions
radiophoniques analogiques, services de numéro sans frais,
services de téléphone à cartes, nommément services de cartes
téléphoniques à puce; location de matériel de télécommunication,
nommément matériel de radiodiffusion et de télévision; services
de transport et d’entreposage, nommément transport de
marchandises par avion, bateau, train et autobus, stockage de
marchandises en entrepôt, stockage électronique d’informations
sous forme de sons, d’images et de données; services
d’enseignement dans le domaine des télécommunications et du
traitement des données; organisation d’événements sportifs et
culturels, nommément salons, expositions, cours d’enseignement,
séminaires, congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et diffusion de livres, de
périodiques, de publications imprimées et de presse électronique,
nommément manuels d’instruction, guides, abaques, disques
d’enseignement enregistrés; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès à une base de données et exploitation

de celle-ci; collecte et fourniture de données, de nouvelles et
d’informations, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, de serveur de bases de données, tous fournis au
moyen d’un réseau mondial d’informatique; services de location
de matériel de télécommunications, de matériel de traitement des
données et d’ordinateurs; services de projection et de planification
d’affaires dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 20 décembre 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 72 693.0/38 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,144,915. 2002/06/26. Groupe Aerotag Inc., 1564 Herron Road,
Suite 109, Dorval, QUEBEC, H9S1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON HOUSE, 186
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

Identify your luggage with the power of 
the internet 

The right to the exclusive use of the words IDENTIFY, LUGGAGE
and INTERNET is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Identification stickers, travel cards providing luggage
recovery information; luggage tags, portfolios. SERVICES: Online
services, namely luggage tracking and recovery services. Used in
CANADA since August 2001 on wares; August 25, 2001 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots IDENTIFY, LUGGAGE et
INTERNET en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Étiquettes porte-adresse adhésives, cartes de
voyage fournissant de l’information pour la récupération des
bagages; étiquettes à bagages, portefeuilles. SERVICES:
Services en ligne, nommément services de recherche et de
récupération des bagages. Employée au CANADA depuis août
2001 en liaison avec les marchandises; 25 août 2001 en liaison
avec les services.

1,145,019. 2002/06/26. POWERS PRODUCTS III, L.L.C. (a
Delaware Corporation), 200 Petersville Road, New Rochelle,
New York 10801, 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 

POWERS WEDGE-BOLT 
The right to the exclusive use of the words WEDGE-BOLT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Non-expansion-type masonry anchors, namely metal
bolts installable in holes drilled in masonry. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares. Priority Filing
Date: March 20, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/384,970 in association with the same kind of
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WEDGE-BOLT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces d’ancrage de maçonnerie non
extensibles, nommément boulons métalliques à poser dans des
trous percés dans la maçonnerie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/384,970 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,145,277. 2002/06/28. EDELSTAHL WERKE BUDERUS AG,
Buderusstrasse 25, DE-35576 Wetzlar, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THRUHARD SUPREME 
The right to the exclusive use of the word SUPREME is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Common metals and their alloys, namely, iron alloys for
moulds for plastic objects. Used in CANADA since at least as
early as August 2001 on wares. Priority Filing Date: January 18,
2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002540011 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 25, 2003 under
No. 2540011 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SUPREME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
nommément alliages de fer pour moules pour objets en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
18 janvier 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002540011 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 25 mars 2003 sous le No. 2540011 en
liaison avec les marchandises.

1,145,495. 2002/07/02. Barbara’s Bakery, Inc., 3900 Cypress
Drive, Petaluma, California, 94954, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

The right to the exclusive use of the word BAKERY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Snack foods, namely granola-based snack bars, cereal-
based snack foods, fruit-based snack food, rice-based snack food,
wheat-based snack food, corn based snack food, grain based
snack bars; dried fruits, crackers, cookies and breakfast cereals
based from corn, rice, wheat, oats, or other grains; potato chips,
mashed potato flakes; processed organic foods, namely dried
fruits, cookies, crackers and cereals, namely breakfast cereals,
processed cereals, unprocessed cereals. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAKERY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Goûters, nommément : au granola, aux
céréales, aux fruits, au riz, au blé, au maïs et aux graines;
craquelins, biscuits et céréales de petit déjeuner à base de blé,
d’avoine ou d’autres graines; croustilles de pommes de terre,
flocons de purée de pommes de terre; aliments organiques traités,
nommément : fruits séchés, biscuits, craquelins et céréales,
nommément : céréales de petit déjeuner, céréales transformées,
céréales non transformées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,670. 2002/07/03. UMB ABS, LTD., 8-1, Akashi-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: ABS resin; heatproof ABS resin; ASA resin; AES resin;
SAS resin; styrenic transparent polymer resin; ABS recycled
plastics; ABS/PET resin; ABS/PC resin; ABS/Nylon (Polyamide)
resin; synthetic resin moulding materials, namely, powders, beads
and pellets; unprocessed plastics in the form of powder, beads
and pellets; synthetic resin sheets, tubes, blocks and rods.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Résine ABS; résine ABS résistant à la
chaleur; résine ASA; résine AES; résine SAS; résine styrènique
transparente; matières plastiques ABS recyclées; résine ABS/
PET; résine ABS/PC; résine (polyamide) ABS/nylon; matériaux
pour moulage de résine synthétique, nommément poudres, billes
et granules; matières plastiques non transformées sous forme de
poudre, de billes et de granules; feuilles, tubes, blocs et tiges de
résine synthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,145,718. 2002/07/04. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 20139
Milan, ITALY 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 SCIENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Scientific research in the field of chemicals and
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SCIENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Recherche scientifique dans le domaine des produits
chimiques et pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,145,807. 2002/07/03. CDI Computer Dealers, Inc., 241
Whitehall Drive, Markham, ONTARIO, L3R5G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CDI 
WARES: Computers and computer-related products, namely
desktop computers, laptop computers, notebook computers,
monitors, servers and printers. SERVICES: Audit and test
services for computers and computer-related products coming off
technology leases; the refurbishment and resale of computers and
computer-related products. Used in CANADA since February
1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Odinateurs et produits informatiques,
nommément ordinateurs de table, ordinateurs portatifs,
ordinateurs bloc-notes, moniteurs, serveurs et imprimantes.
SERVICES: Services de vérification et d’essai pour ordinateurs et
produits informatiques en fin de location (crédit-bail); remise en
état et revente d’ordinateurs et de produits informatiques.
Employée au CANADA depuis février 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,808. 2002/07/03. CDI Computer Dealers, Inc., 241
Whitehall Drive, Markham, ONTARIO, L3R5G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CDI CERTIFIED 
The right to the exclusive use of the word CERTIFIED is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computers and computer-related products, namely
desktop computers, laptop computers, notebook computers,
monitors, servers and printers. SERVICES: Audit and test
services for computers and computer-related products coming off
technology leases; the refurbishment and resale of computers and
computer-related products. Used in CANADA since February
2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CERTIFIED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Odinateurs et produits informatiques,
nommément ordinateurs de table, ordinateurs portatifs,
ordinateurs bloc-notes, moniteurs, serveurs et imprimantes.
SERVICES: Services de vérification et d’essai pour ordinateurs et
produits informatiques en fin de location (crédit-bail); remise en
état et revente d’ordinateurs et de produits informatiques.
Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,837. 2002/07/03. Degussa BioActives GmbH, Lise-
Meitner-Str. 34, 85354 Freising, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

PROSTEROL 
WARES: Dietary supplements, nutritional supplements and
functional foods, namely, phytosterols, fatty alcohols, amino acids,
fatty acids, and/or metabolites all derived from plants and
vegetables and used for reducing and controlling serum-
cholesterol. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques, suppléments
nutritifs et aliments fonctionnels, nommément phytostérols,
alcools gras, amino-acides, acides gras et/ou métabolites, tous
dérivés de plantes et de légumes et utilisés pour réduire et
contrôler le cholestérol. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,146,017. 2002/07/11. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHOKU 
WARES: Canned vegetables, prepared soups, and coconut milk;
noodles, crackers, dry and prepared cooking sauces, for meat, for
fish, or for fowl; soy sauce, and chili sauces. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Légumes, soupes préparées et lait de noix de
coco en conserves; nouilles, craquelins, sauces de cuisson
préparées et en poudre pour viande, poisson ou volaille; sauce
soja et sauces chili. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,146,142. 2002/07/09. ek3 Technologies Inc., 100 Collip Circle,
Suite 100, London, ONTARIO, N6G4X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOCKYER
SPENCE, SUITE 600, 465 RICHMOND STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A5P4 

CHANNEL 3 MEDIA 
The right to the exclusive use of the words CHANNEL and MEDIA
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Design and development of multi-media and
media content for electronic display and distribution via
networked, standalone, Internet, Intranet and Extranet
applications. (2) Provision of consulting services relating to the
design and development of multi-media and media content for
electronic display and distribution via networked, standalone,
Internet, Intranet and Extranet applications. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CHANNEL et MEDIA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Conception et élaboration de contenu multimédia
et médiatique pour l’affichage électronique et la distribution au
moyen d’applications réseautées, hors ligne, Internet, intranet et
extranet. (2) Fourniture de services de consultation relatifs à la
conception et à l’élaboration de contenu multimédia et médiatique
pour l’affichage électronique et la distribution au moyen
d’applications réseautées, hors ligne, Internet, intranet et extranet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les services.

1,146,144. 2002/07/09. ek3 Technologies Inc., 100 Collip Circle,
Suite 100, London, ONTARIO, N6G4X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOCKYER
SPENCE, SUITE 600, 465 RICHMOND STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A5P4 

EK3 

WARES: (1) Computer hardware, software and firmware
designed to distribute, maintain, manage and/or display targeted
multi-media and media content for networked, standalone,
Internet, Intranet and Extranet applications, including user
manuals and related documentation. (2) Computer hardware,
software and firmware designed to manage and analyse data
found in a wide variety of corporate records and public resources
for the purpose of targeted delivery of multi-media and media
content for networked, standalone, Internet, Intranet and Extranet
applications, including user manuals and related documentation.
SERVICES: (1) Electronic distribution, via networked, standalone,
Internet, Intranet/and Extranet applications, and management of
multi-media and media content to targeted off-site computer
hardware and software. (2) Provision of consulting services
relating to the installation and maintenance of remotely-controlled
advertising or informational displays and software for targeted
multi-media content, namely for networked, standalone, Internet,
Intranet and Extranet applications and multi-media appliances. (3)
Provision of consulting services relating to the design and
development of multi-media and media content for electronic
display and distribution via networked, standalone, Internet,
Intranet and Extranet applications. (4) Design and development of
multi-media and media content for electronic display and
distribution via networked, standalone, Internet, Intranet and
Extranet applications. (5) Installation and maintenance of
computer hardware, software, and firmware relating to the
distribution and display of targeted multi-media and media
content. (6) Development and integration of computer hardware,
software and firmware to be used with third-party accounting and
records databases for the purpose of distributing and displaying
targeted multi-media and media content, namely for networked,
standalone, Internet, Intranet and Extranet applications and multi-
media appliances. (7) Custom design and development of
computer hardware, software and firmware relating to the
distribution and display of targeted multi-media and media
content, and the related management and analysis of third-party
information and public resources. (8) Provision of Internet and
network-based user interfaces relating to the maintenance,
management, operation and distribution of targeted multi-media
and media content. (9) Provision of training services and technical
support relating to the Corporation’s computer hardware, software
and firmware. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels et
microprogrammes pour la distribution, le maintien, la gestion et/ou
l’affichage de la couverture-cible multimédiatique et médiatique
pour applications en réseau, autonomes, Internet, intranet et
extranet, y compris manuels d’utilisateur et documentation
connexe. (2) Matériel informatique, logiciels et micrologiciels
conçus pour gérer et analyser les données tirées d’une vaste
gamme de dossiers corporatifs et publics aux fins de livraison
ciblée de contenu multimédia par l’entremise de l’Internet,
l’intranet et l’extranet en réseau ou en mode autonome, y compris
des manuels d’utilisateur et de la documentation connexe.
SERVICES: (1) Distribution électronique, au moyen d’applications
en réseau, autonomes, Internet, intranet et/ou extranet, et gestion
de contenus multimédia au matériel et aux logiciels hors lieux
ciblés. (2) Fourniture de services de conseil ayant trait à
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l’installation et à l’entretien de supports de publicité ou
d’information commandés à distance et de logiciels pour contenu
multimédia ciblé, nommément pour applications réseau,
autonomes, Internet, intranet et extranet et appareils multimédia.
(3) Fourniture de services de consultation relatifs à la conception
et à l’élaboration de contenu multimédia et médiatique pour
l’affichage électronique et la distribution au moyen d’applications
réseautées, hors ligne, Internet, intranet et extranet. (4)
Conception et élaboration de contenu multimédia et médiatique
pour l’affichage électronique et la distribution au moyen
d’applications réseautées, hors ligne, Internet, intranet et extranet.
(5) Installation et maintenance de matériel informatique, de
logiciels et de microprogrammes ayant trait à la distribution et à
l’affichage de contenus multimédia et média ciblés. (6)
Élaboration et intégration de matériel informatique, de logiciels et
de microprogrammes utilisés de concert avec des bases de
données comptables et autres de tiers pour fins de distribution et
d’affichage de contenu multimédia ciblé, nommément pour
applications en réseau, autonomes, Internet, intranet et extranet
et appareils multimédia. (7) Conception et développement à façon
de matériel informatique, de logiciels et de microprogrammes
ayant trait à la distribution et à l’affichage de contenu multimédia
et médiatique ciblé et gestion et analyse connexes d’information
de tiers et de ressources publiques. (8) Fourniture, dans l’Internet
et sur des réseaux, d’interfaces utilisateurs ayant trait à la
maintenance, la gestion, l’exploitation et la distribution de contenu
multimédia et média ciblé. (9) Fourniture de services de formation
et de soutien technique ayant trait au matériel informatique, aux
logiciels et aux micrologiciels de la société. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,255. 2002/07/08. Conexus Credit Union, 1960 Albert
Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

O.L. 
WARES: Printed publications to promote bank and financial
services, namely brochures, booklets and colouring books;
miscellaneous promotional items to promote bank and financial
services, namely pens, pencils, stuffed toys, shirts, aprons, oven
mitts, and colouring pages hosted on-line at a website.
SERVICES: Financial services, namely (i) credit union services;
(ii) the provision of deposit accounts, chequeing accounts,
interest-bearing accounts, savings certificates and comparable
instruments, personal loans, RRSP loans, lines of credit, student
loans, mortgages, letters of credit, money orders, traveler’s
cheques, safety deposit boxes, registered retirement savings
programs, registered retirement income plans, registered
education savings plans, prescribed retirement income funds,
mutual funds, automated teller machine services, debit and
payment card services, financial electronic transaction services,

credit card services, bill payment services, foreign exchange
services, funds transfer services, investment counseling and
portfolio management services, financial planning services,
retirement planning services, sale of mutual funds, estate planning
services, and wealth management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées conçues pour
promouvoir les services bancaires et financiers, nommément :
brochures, livrets et livres à colorier; divers articles publicitaires
conçus pour promouvoir les services bancaires et financiers,
nommément : stylos, crayons, jouets rembourrés, chemises,
tabliers, gants de cuisine, et pages à colorier accessibles en ligne
sur un site Web. SERVICES: Services financiers, nommément i)
services de caisse populaire; ii) fourniture de comptes de dépôts,
comptes de chèques, certificats d’épargne et instruments
analogues, prêts personnels, prêts pour régimes enregistrés
d’épargne-retraites, marges de crédit, prêts étudiants,
hypothèques, lettres de crédit, mandats, chèques de voyage,
coffrets de sûreté, programmes enregistrés d’épargne-retraites,
régimes enregistrés de revenus de retraite, régimes enregistrés
d’épargne-études, fonds de revenu de retraite prescrits, fonds
mutuels, services de guichet automatique, services de cartes de
débit et de paiement, services d’opérations financières
électroniques, services de cartes de crédit, services de règlement
des factures, services d’opérations de change de monnaies
étrangères, services de transfert de fonds, conseils en placement
et services de gestion de portefeuille, services de planification
financière, services de planification de la retraite, vente de fonds
mutuels, services de planification successorale et services de
gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,678. 2002/07/11. ek3 Technologies Inc., 100 Collip Circle,
Suite 100, London, ONTARIO, N6G4X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOCKYER
SPENCE, SUITE 600, 465 RICHMOND STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A5P4 
 

WARES: (1) Computer hardware, software and firmware
designed to distribute, maintain, manage and/or display targeted
multi-media and media content for networked, standalone,
Internet, Intranet and Extranet applications, including user
manuals and related documentation. (2) Computer hardware,
software and firmware designed to manage and analyse data
found in a wide variety of corporate records and public resources
for the purpose of targeted delivery of multi-media and media
content for networked, standalone, Internet, Intranet and Extranet



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 149 28 janvier 2004

applications, including user manuals and related documentation.
SERVICES: (1) Electronic distribution, via networked, standalone,
Internet, Intranet and Extranet applications, and management of
multi-media and media content to targeted off-site computer
hardware and software. (2) Provision of consulting services
relating to the installation and maintenance of remotely-controlled
advertising or informational displays and software for targeted
multi-media content, namely for networked, standalone, Internet,
Intranet and Extranet applications and multi-media appliances. (3)
Provision of consulting services relating to the design and
development of multi-media and media content for electronic
display and distribution via networked, standalone, Internet,
Intranet and Extranet applications. (4) Design and development of
multi-media and media content for electronic display and
distribution via networked, standalone, Internet, Intranet and
Extranet applications. (5) Installation and maintenance of
computer hardware, software, and firmware relating to the
distribution and display of targeted multi-media and media
content. (6) Development and integration of computer hardware,
software and firmware to be used with third-party accounting and
records databases for the purpose of distributing and displaying
targeted multi-media and media content, namely for networked,
standalone, Internet, Intranet and Extranet applications and multi-
media appliances. (7) Custom design and development of
computer hardware, software and firmware relating to the
distribution and display of targeted multi-media and media
content, and the related management and analysis of third-party
information and public resources. (8) Provision of Internet and
network-based user interfaces relating to the maintenance,
management, operation and distribution of targeted multi-media
and media content. (9) Provision of training services and technical
support relating to the Corporation’s computer hardware, software
and firmware. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels et
microprogrammes pour la distribution, le maintien, la gestion et/ou
l’affichage de la couverture-cible multimédiatique et médiatique
pour applications en réseau, autonomes, Internet, intranet et
extranet, y compris manuels d’utilisateur et documentation
connexe. (2) Matériel informatique, logiciels et micrologiciels
conçus pour gérer et analyser les données tirées d’une vaste
gamme de dossiers corporatifs et publics aux fins de livraison
ciblée de contenu multimédia par l’entremise de l’Internet,
l’intranet et l’extranet en réseau ou en mode autonome, y compris
des manuels d’utilisateur et de la documentation connexe.
SERVICES: (1) Distribution électronique, au moyen d’applications
en réseau, autonomes, Internet, intranet et/ou extranet, et gestion
de contenus multimédia au matériel et aux logiciels hors lieux
ciblés. (2) Fourniture de services de conseil ayant trait à
l’installation et à l’entretien de supports de publicité ou
d’information commandés à distance et de logiciels pour contenu
multimédia ciblé, nommément pour applications réseau,
autonomes, Internet, intranet et extranet et appareils multimédia.
(3) Fourniture de services de consultation relatifs à la conception
et à l’élaboration de contenu multimédia et médiatique pour
l’affichage électronique et la distribution au moyen d’applications
réseautées, hors ligne, Internet, intranet et extranet. (4)
Conception et élaboration de contenu multimédia et médiatique

pour l’affichage électronique et la distribution au moyen
d’applications réseautées, hors ligne, Internet, intranet et extranet.
(5) Installation et maintenance de matériel informatique, de
logiciels et de microprogrammes ayant trait à la distribution et à
l’affichage de contenus multimédia et média ciblés. (6)
Élaboration et intégration de matériel informatique, de logiciels et
de microprogrammes utilisés de concert avec des bases de
données comptables et autres de tiers pour fins de distribution et
d’affichage de contenu multimédia ciblé, nommément pour
applications en réseau, autonomes, Internet, intranet et extranet
et appareils multimédia. (7) Conception et développement à façon
de matériel informatique, de logiciels et de microprogrammes
ayant trait à la distribution et à l’affichage de contenu multimédia
et médiatique ciblé et gestion et analyse connexes d’information
de tiers et de ressources publiques. (8) Fourniture, dans l’Internet
et sur des réseaux, d’interfaces utilisateurs ayant trait à la
maintenance, la gestion, l’exploitation et la distribution de contenu
multimédia et média ciblé. (9) Fourniture de services de formation
et de soutien technique ayant trait au matériel informatique, aux
logiciels et aux micrologiciels de la société. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,890. 2002/07/12. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14, 22453
hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Eyewear; namely, eyeglasses, sunglasses, eyeglass
cases and sunglass cases. Priority Filing Date: April 04, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 14 044.8 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 20, 2002 under No. 302
17 044.8 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis de lunettes de soleil.
Date de priorité de production: 04 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 14 044.8 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juin
2002 sous le No. 302 17 044.8 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,146,891. 2002/07/12. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14, 22453
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Leather goods; namely, shoulder bags, tote bags,
backpacks, handbags, wallets, luggage, briefcases and
umbrellas. Priority Filing Date: April 04, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 14 044.8 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on June 20, 2002 under No. 302 17 044.8 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles en cuir; nommément sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles,
bagages, porte-documents et parapluies. Date de priorité de
production: 04 avril 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
14 044.8 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juin 2002 sous le
No. 302 17 044.8 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,892. 2002/07/12. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14, 22453
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Clothing; namely, tee shirts, shirts, shorts, pants,
jackets, coats, jeans, skirts, dresses, sweatpants, sweatshirts,
undergarments, bathing suits and footwear, namely bath sandals,
bath slippers, beach shoes, boots, boots for sport, ski boots,
esparto shoes or sandals, football boots, football shoes,
gymnastic shoes, half-boots, lace boots, sandals, slippers, sport
shooes, wooden shoes, shoes. Priority Filing Date: April 04,
2002, Country: GERMANY, Application No: 302 14 044.8 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 20, 2002 under
No. 302 17 044 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
shorts, pantalons, vestes, manteaux, jeans, jupes, robes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, sous-vêtements,
maillots de bain et articles chaussants, nommément sandales de
bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de
sport, chaussures de ski, chaussures ou sandales en bois;
chaussures de football, chaussures de football, chaussures de
gymnastique, demi-bottes, bottes lacées, sandales, pantoufles,
chaussures de sport, sabots, chaussures. Date de priorité de
production: 04 avril 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
14 044.8 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juin 2002 sous le
No. 302 17 044 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,955. 2002/07/16. BÉBÉ CAROTTE INC., 642 RUE DE
COURCELLE, SUITE 105, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C3C5 
 

MARCHANDISES: (1) Accessoires d’ameublement et de
décoration nommément: affichettes de portes, arrangements
floraux de toutes sortes, assiettes, album à photos, bas de Noël,
bibelots, boule de Noël, boîtes à mouchoirs, boîtes à musique,
boîtes de toutes sortes nommément: boîtes cadeaux, boîtes à
jouets et boîtes musicales, boules d’eau, cadres de toutes sortes,
carrousels musicaux, chevaux de bois de toutes sortes, centre de
table décoratif, chandelles de toutes sortes, coffres de toutes
sortes, commodes, contenants à pot-pourri, contenants-cadeaux
de toutes sortes nommément: contenants de plastique, coffrets
cadeaux et paniers cadeaux, présentoirs, corbeilles à papier,
coussins de chaise, coussins de toutes sortes, crécelles, crochets
muraux, cuillers à collection, décorations de Noël de toutes sortes
nommément: sapins décoratifs, et guirlandes de Noël,
décorations de Pâques de toutes sortes nommément: sapins
décoratifs, boules de Pâques et guirlandes de Pâques,
décorations murales de toutes sortes nommément: cadres,
tableaux, posters, peintures, toiles et tablettes décoratives, dés à
coudre, diffuseurs nommément: diffuseurs de lumière et
diffuseurs de couleurs, encadrements, figurines, fleurs séchés,
frises de papier peint, gants isolants pour le four, horloges,
illustrations de toutes sortes (reproduction), instruments de
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musique décoratifs de toutes sortes, lampes, lapins de coton,
lapins en peluche, macarons et épinglettes décoratifs, matelas de
camping, miroirs, mobiles, moules à gâteaux, moutons berçant,
moutons en peluche, ornements de toutes sortes nommément:
ornements d’arbres de Noël, oursons en peluche, paniers
nommément: panier de pique-nique, panier à linge et panier de
rangement, papiers peints, plaques murales, plaques porte-nom,
plaques pour portes, planchettes à pince, pochoirs, poignées,
porte-clefs, porte-savons, poupées de bois, poupées décoratives
de toutes sortes, posters, réflecteurs, presses-livres, rideaux de
toutes sortes, rideaux de douches, sacs-cadeaux, serviettes à thé,
serviettes de table, signets, sous-verre, tableaux, tabliers, tapis
d’arbres de Noël, tentures, théières, vases, vaisselles de toutes
sortes nommément: vaisselles décoratives, coutelleries et
vaisselles jouets. (2) Accessoires et literie pour bébés, enfants et
adultes nommément: album photos, assiettes, attaches
nommément: attaches cheveux, attaches suces et attaches
couvertures, bagues nommément: bagues bijoux et bagues en
bonbon, barrettes, bonnets, bouteilles de lait, bottes, biberons,
bottines de bébé, bols, bourses, bracelets nommément: bracelets
bijoux et bracelets de bonbon, bretelles, brosses nommément:
brosses à cheveux, brosses à bouteilles de lait et brosses à dents,
cache-oreilles, caleçons boxeurs, casquettes de toutes sortes,
ceintures, chapeaux de toutes sortes, chauffe-biberons,
chaussettes, chaussures nommément: sandales, escarpins,
souliers, bottines et bottes, chopes, colliers décoratifs et colliers
de dentition, couteaux, coutelleries de toutes sortes, couvertures
de toutes sortes, couvre-lits, culottes de toutes sortes,
débarbouillettes, dessous de plats, draps, écharpes, édredons et
douillettes pour bébés, ensemble peigne et brosses, ensemble
salière et poivrière, espadrilles, fourchettes, fourre-tout, gants de
toutes sortes nommément: gants pour le four, gants de toilette et
gants d’extérieur, gobelets, lacets, lunettes de toutes sortes
nommément: lunettes de soleil, lunettes de plongée, lunettes pour
correction de la vue et lunettes de ski, mallettes thermiques pour
biberons, moufles, miroirs de toutes sortes nommément: miroirs
de bicyclette et miroirs décoratifs, nappes, napperons, ombrelles,
oreillers, pantoufles, parapluies, pare rots, peignes, pendentifs,
porte-bouteilles, portefeuilles, porte-suces, pots à crème et à
sucrier, poussettes, protège-lits, réchaud pour le lait de bébé
(appareil électrique pour réchauffer les biberons), sacs de toutes
sortes nommément: sacs à linge, sacs de pyjama, sacs de
plastique pour magasinage, sacs à cosmétiques vides, sacs à
dos, sacs à pyjama, sacs de couchage, sacs d’école, serviettes de
bain, serviettes de plage, slips, sous-vêtements de toutes sortes,
sucettes, sucettes rafraîchissantes pour gencives, survêtements
de toutes sortes, tabliers de peintre, tasses, tasse à jus, taies
d’oreillers, tasses d’apprentissage, tentures, tuques, veilleuses,
verres, visières. (3) Jouets pour bébés et enfants, nommément:
anneaux, aquarelle, albums de toutes sortes nommément: album
photos et album premier livre de bébé, aliments-jouets non-
comestibles, argile à modeler, autocollants, bacs à sable, balles
de toutes sortes nommément: balles de ping-pong, balles de
tennis, balles de golf et balles de baseball, ballons de toutes
sortes nommément: ballons de plage et ballons de football, bâtons
de sport de toutes sortes nommément: bâtons de golf et bâtons de
hockey, berceuses, bijoux jouets, bilboquet, bobsleighs, brosses
à vêtements, bicyclette, cannes à pêche, cartes à piquer (carte à
tricot pour dessiner), cartes de collection, casse-tête, chaises de

toutes sortes, chambre à air gonflable pour la glissade sur la
neige, corde à sauter, corde et bobine de cerfs-volants, disque
laser accompagner de livres, décalques par frottement,
distributeurs de gomme à mâcher, émigrettes, ensemble de
calquage, ensembles de table et chaise, éviers et cuisinières
jouet, instruments de musique de toutes sortes, flotteurs,
glissades nautiques, hochets, jeux de boule et osselets, jeux de
cartes, jeux de découpe adhésive, jeux de boule et de fléchette,
jeux d’échecs, jeux d’encre invisible, jeux de table, jeux de
construction, jouets animé, jouets bruiteurs, jouets à presser,
jouets en peluches, jouets pour le berceau, jouets musicaux,
jouets remontables, jumelles, lampe de poche, livres de toutes
sortes, livres d’image invisible, marionnettes, miroirs et rouge à
lèvre pour jouer, mobiles, montres jouet, nécessaires de vitrail,
nécessaires pour faire des bulles, papiers de toutes sortes
nommément: livres pour enfants, papiers à colorier, papiers à
aquarelle, papiers carbones, papiers de soie et papiers
d’emballage, pataugeoires, peignes, peintures à numéro,
peintures, pelles de toutes sortes, perles, piscines, planches de
natation, planches à neige, pochoirs, poupées de toutes sortes,
poupées et vêtements de poupées à découper, projecteurs
électriques d’images aux plafond, d’images réfrigérateurs jouet,
rondelles d’hockeys, sacs de traîneaux à neige, tableaux tracés et
numérotés, tableaux de toute sortes nommément tableaux à
effacer, tableaux noirs à craie, tableaux (peinture sur toile), tables
plateaux, tampons encreur, téléphones parlants, téléphone de
toutes sortes, télescopes, tentes, traînes sauvage, tube
gonflables, voitures miniature de toutes sortes, tirelires de toutes
sortes. (4) Produits de soins pour bébés, enfants et adultes
nommément: attache de queue-de-cheval, attache de nattes,
après-shampooings, bains moussants, bandages, bandeaux,
barrettes, brillants à lèvres, clips pour cheveux, crèmes
nommément: crèmes hydratantes, crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes pour les pieds, les mains, le visage, les yeux et le
corps, crèmes exfoliantes, crèmes de massage, crèmes anti-
rides, crèmes astringentes, crèmes assouplissantes, crèmes
adoucissantes, crèmes calmantes, crèmes nettoyantes pour la
peau, eaux de Cologne, épingles à cheveux, lotions pour les
mains et le corps, miroirs, noeuds et rubans pour cheveux,
parfums, peignes, poudre pour bébé, poudrettes, rouge à lèvres,
savons, shampooings, talc, trousses de maquillage vides. (5)
Papeteries nommément: agendas, agrafeuses, blocs aide-
mémoire, calendriers, boîtes-classeurs, cahier de brouillon,
calepins, carnets d’adresses, carnets d’autographes, carnets de
photos, cartes de toutes sortes nommément: cartes d’invitations,
cartes géographiques, cartes de jeux, cartes de voeux et de
souhaits, cartes postales, ciseaux, classeurs, craie, crayon de
toutes sortes, colle, couvre-livres, enveloppes de toutes sortes,
étiquettes pour cadeaux, étuis à crayon, feutres, gomme à effacer,
lettres de toutes sortes nommément: lettres d’invitations, lettres
clients, lettres avec entête, lettres de souhaits, livres de toutes
sortes, livres de bébé, livres de naissance, marqueurs, rubans
nommément: rubans à colorier, rubans à cadeaux, rubans de soie,
rubans de papier, rubans décoratifs, rubans d’emballage, papier à
lettres, papier d’emballage pour cadeaux, papiers de soie, papiers
de toutes sortes nommément: papiers à colorier, papiers à
aquarelle, papiers carbones, papiers de rubans de soie, papiers
d’emballage, pastels sèche et à l’huile, planchettes à pince,
plumiers, porte-documents, sacs vestiaire, stylos, taille-crayons,
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trombones. (6) Vêtements pour bébés, enfants et adultes
nommément: anoraks, blazers, bottes, blouses de peinture,
bustiers, cache-maillots, camisoles, chandails, chemises,
chemises polo, chemises de nuits, combishorts nommément:
pantalons courts et bermudas, combinaisons de neige, costumes
de bain, costumes d’été nommément: bikinis, costumes de bain,
maillots et barboteuses, costumes d’Halloween, culottes,
dormeuse en tissu éponge, dormeuse-couvertures, débardeurs,
gilets, ensemble cache-corset corsages, ensemble de jogging,
grenouillères, ensembles-shorts nommément: gilets et shorts
assortis, t-shirts et shorts assortis, cardigans et shorts assortis,
gilets, hauts nommément: t-shirts, chandails à manches longues
et manches courtes, hauts réversibles nommément: t-shirts
réversibles, chandails manches longues et manches courtes
réversibles, imperméable, jupes, justaucorps, maillots de bain,
manteaux de toutes sortes, manteaux de pluie, nids d’ange,
pantalons, pantalons et deux pièces nommément: gilet et
pantalon assortis, t-shirt et pantalon assortis, cardigan et pantalon
assortis, pantalons moulants, peignoirs, ponchos, pulls
d’entraînement, pyjamas, robes, robes de nuits, salopettes,
shorts, slips, vestes, vestons, vêtements de maternité de toutes
sortes, tee-shirts, tee-shirts imprimés par sérigraphie et papier
laser. (7) Vêtements pour bébés et enfants. (8) Accessoires et
literie pour bébés, enfants et adultes nommément: sacs d’un jour,
draps, contours de lit et douillette pour lit de bébé. (9) Accessoires
et literie pour bébés, enfants et adultes nommément: foulard
extérieur et intérieur, mitaine extérieure, pyjamas, bandeaux
assortis. (10) Accessoires pour bébés nommément: mitaines de
nouveaux-nés. (11) Accessoires et literie pour bébés, enfants et
adultes nommément: bavoirs, piqués, sacs à couches, matelas
pour changer les couches, bérets, trousses de toilette vides,
chapeaux. (12) Articles mobiliers pour le salon nommément:
bibliothèques, crédences, divans, étagères, fauteuils, tabourets,
tables de toutes sortes, sofa-lits. (13) Articles mobiliers pour la
cuisine nommément: armoires, buffets, chaises de toutes sortes,
étagères de toutes sortes, tables de toutes sortes, vaisseliers de
toutes sortes. (14) Articles mobiliers pour les chambres à
couchers nommément: armoires, berceaux, bureaux, chiffonniers,
coffres à jouet, lits, matelas et sommiers, tabourets, table à langer,
têtes de lits. (15) Produits de soins pour bébés, enfants et adultes
nommément: huiles de massage, huiles hydratantes, savons en
barre pour le visage et le corps, savons en barre en forme
d’animaux pour le visage et le corps. (16) Produits de soins pour
bébés, enfants et adultes nommément: mousses corps et
cheveux, laits nettoyants, eaux de toilette, parfums, savons
liquides pour le visage et le corps, crèmes protectrices pour le
visage et le corps, crèmes pour les rougeurs dues aux couches,
crèmes à l’oxyde de zinc. (17) Produits de soins pour bébés,
enfants et adultes nommément: laits à la citronnelle (pour éloigner
les moustiques), crèmes solaires. SERVICES: Exploitation de
magasins offrant en vente tout genre de meubles et d’articles
d’ameublement. Employée au CANADA depuis 1993 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (12), (13), (14)
et en liaison avec les services; 1994 en liaison avec les
marchandises (11); 1995 en liaison avec les marchandises (8);
1996 en liaison avec les marchandises (9), (15); 1997 en liaison
avec les marchandises (16); 1999 en liaison avec les
marchandises (17); 2000 en liaison avec les marchandises (10).

WARES: (1) Furnishing accessories and decorating accessories,
namely: door placards, floral arrangements of all kinds, plates,
photo albums, Christmas stockings, curios, Christmas balls,
boxes for facial tissues, music boxes, boxes of all kinds, namely:
gift boxes, toy boxes and music boxes, water-filled globes, frames
of all kinds, musical carrousels, wooden horses of all kinds, table
centrepieces, candles of all kinds, chests of all kinds, commodes,
potpourri containers, gift containers of all kinds, namely: plastic
containers, gift chests and gift baskets, display cases, waste
baskets, chair pads, cushions of all kinds, rattles, wall hooks,
collectable spoons, Christmas decorations of all kinds, namely: fir
trees decorative, and Christmas garlands, Easter decorations of
all kinds, namely: fir trees decorative, Easter balls and Easter
garlands, wall decorations of all kinds, namely: frames, drawings,
posters, paintings, canvases and decorative shelves, thimbles,
diffusers, namely: light diffusers and colour diffusers, frames,
figurines, dried flowers, wallpaper borders, oven mitts, clocks,
artwork of all kinds (reproduction), decorative musical instruments
of all kinds, lamps, cotton rabbits, plush rabbits, buttons and pins
decorative, camping mattresses, mirrors, mobiles, cake moulds,
rocking sheep, plush sheeps, ornaments of all kinds, namely:
Christmas tree ornaments, plush Teddy bear, baskets namely:
picnic baskets, clothes baskets and storage baskets, wallpapers,
wall plaques, name plates, door plaques, clip boards, stencils,
handles, key holders, soap dishes, wooden dolls, decorative dolls
of all kinds, posters, reflectors, bookends, curtains of all kinds,
shower curtains, gift bags, tea towels, table napkins, bookmarks,
coasters, drawings, aprons, Christmas tree mats, draperies, tea
pots, vases, dinnerware of all kinds, namely: decorative
dinnerware, toy cuttlery and toy dishes. (2) Accessories and
bedding for babies, children and adults namely: photo albums,
plates, ties namely: hair ties, pacifier and blanket ties, rings
namely: jewellery rings and rings made of candy, barrettes, hair
bonnets, milk bottles, boots, baby bottles, baby booties, bowls,
purses, bracelets namely: jewellerey bracelets and candy
bracelets, suspenders, brushes namely: hair brushes, milk bottle
and tooth brushes, ear muffs, boxer shorts, peak caps of all kinds,
belts, hats of all kinds, baby bottle warmers, socks, footwear
namely: sandals, pumps, shoes, ankle boots and boots, mugs,
decorative and teething necklaces, knives, cutlery of all kinds,
blankets of all kinds, bed covers, pants of all kinds, face cloths,
doilies, bed sheets, shoulder scarves, duvets and bedspreads for
babies, comb and brush sets, salt and pepper shakers, sneakers,
forks, carryall bags, mitts of all kinds namely: oven mitts, bath
gloves and outdoor gloves, tumblers, laces, eyeglasses of all
kinds namely: sunglasses, diving eyeglasses, eyeglasses to
correct vision and ski goggles, baby bottle bags, mitts, mirrors of
all kinds namely: bicycle and decorative mirrors, tablecloths, place
mats, umbrellas, pillows, slippers, umbrellas, pare rots, combs,
pendants, bottle holders, wallets, pacifier holders, cream and
sugar bowls, strollers, dust covers, baby bottle warmers (electric
devices to warm baby bottles), bags of all kinds namely: laundry
bags, pyjama bags, plastic shopping bags, empty make-up bags,
backpacks, pyjama bags, sleeping bags, school bags, bath
towels, beach towels, bikini briefs, underclothing of all kinds, baby
pacifiers, refreshing gum soothing baby pacifiers, sweat clothes of
all kinds, painting aprons, cups, juice cups, pillowcases, training
cups, draperies, tuques, night lights, glasses, visor hats. (3) Toys
for infants and children, namely: rings, water paints, albums of all
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kinds, namely: baby photo albums and baby’s first book, non-
edible play foods, moulding clay, stickers, sand boxes, balls of all
kinds, namely: ping-pong balls, tennis balls, golf balls and
baseballs, inflatable balls of all kinds, namely: beach balls and
footballs, bats for all sports, namely: golf clubs and hockey sticks,
rocking chairs, jewellery toys, cup-and-ball game, bobsleighs,
clothes brushes, bicycles, fishing rods, knitting cards for
designing, collector cards, puzzles, chairs of all kinds, inflatable
tube for sliding on snow, skipping rope, cord and reel for kites,
compact disc with books, rub-on decals, chewing gum dispensers,
yoyos, tracing sets, table and chair sets, play sinks and play
stoves, musical instruments of all kinds, floaters, water slides,
rattles, set of jacks, playing cards, cut-out sticker games, ball
games and dart games, chess games, invisible ink games, table
top games, construction toys, animated toys, noise maker toys,
squeeze toys, stuffed toys, bassinet toys, musical toys, wind-up
toys, binoculars, flashlights, books of all kinds, books of invisible
images, puppets, play mirrors and play lipstick, mobiles, play
watches, stained glass kits, bubble blowing kits, papers of all
kinds, namely: books for children, colouring papers, water colour
papers, carbon paper, tissue paper and wrapping paper, wading
pools, combs, paint-by-number sets, paintings, shovels of all
kinds, pearls, swimming pools, kickboards, snowboards, stencils,
dolls of all kinds, dolls and doll clothing cut-outs, electric lights for
projecting images on the ceiling, images, play refrigerators,
hockey pucks, bags for snow sleds, pictures traced and
numbered, pictures of all kinds, namely erasable pictures, chalk
boards, paintings on canvas, TV tables, stamp pads, talking
telephones, telephones of all kinds, telescopes, tents, toboggans,
inflatable tubes, miniature cars of all kinds, coin banks of all kinds.
(4) Care products for babies, children and adults, namely ponytail
fasteners, braid fasteners, hair rinses, foam baths, bandages,
head bands, barrettes, lip glosses, hair clips, creams, namely
moisturizing creams, day creams, night creams, foot, hand, face,
eye and body creams, exfoliating creams, massage creams, anti-
wrinkle creams, astringent creams, softening creams, soothing
creams, calming creams, skin cleansing creams, colognes, hair
pins, hand and body lotions, mirrors, hair bows and ribbons,
perfumes, combs, baby powder, powderettes, lipsticks, soaps,
shampoos, talc powder, empty make-up cases. (5) Paper
products, namely: agendas, staplers, memo pads, calendars, file
boxes, scribbler books, note books, address books, autograph
books, small photo albums, cards of all kinds namely: invitation
cards, maps, card games, greeting cards, post cards, scissors,
binders, chalk, pencils of all kinds, glue, bookcovers, envelopes of
all kinds, labels for gifts, pencil cases, felt pens, erasers, letters of
all kinds namely: invitation letters, customer letters, letterhead
paper, greeting letters, books of all kinds, children’s books, baby
books, markers, ribbon namely: coloring ribbon, gift wrapping
ribbon, silk ribbon, paper ribbon, decorative ribbon, wrapping
ribbon, letter paper, gift wrapping, tissue paper, paper of all kinds
namely: colouring paper, water-colour paper, carbon paper, silk
ribbon paper, wrapping paper, dry and oil pastels, clip boards, pen 

cases, briefcases, locker bags, pens, pencil sharpeners, paper
clips. (6) Clothing for infants, children and adults, namely:
anoraks, blazers, boots, painting shirts, bustiers, beach cover-
ups, camisoles, sweaters, shirts, polo shirts, nightshirts, shorts
outfits, namely: shorts and Bermuda shorts, snowsuits, swimming
suits, sunsuits namely: bikinis, swimming suits, tops and rompers,
Halloween costumes, pants, sleepers made of toweling, sleeper-
coveralls, slipovers, vests, camisole sets, bodices, jogging outfits,
sleepers, short sets, namely: vests and matching shorts, T-shirts
and matching shorts, cardigans and matching shorts, vests, tops
namely: T-shirts, long-sleeved and short-sleeved sweaters,
reversible tops, namely: reversible T-shirts, reversible long-
sleeved and short-sleeved sweaters, raincoats, skirts, body suits,
swim suits, coats of all kinds, rain jackets, bunting bags, pants,
pants and two-piece outfits, namely: vest and matching pants, T-
shirt and matching pants, cardigans and matching pants, body-
shaping pants, bathrobes, ponchos, sweatshirts, pajamas,
dresses, nightgowns, overalls, shorts, bikini briefs, jackets,
maternity clothes of all kinds, T-shirts, screen-printed t-shirts and
laser paper. (7) Clothing for infants and children. (8) Supplies and
bedding for infants, children and adults, namely: day packs, bed
sheets, bed covers and comforters for infant’s bed. (9)
Accessories and bedding for babies, children and adults namely:
outdoor and indoor scarves, outdoor mitts, pyjamas, assorted
headbands. (10) Accessories for babies namely: mitts for
newborns. (11) Accessories and bedding for babies, children and
adults namely: bibs, quilted pads, diaper bags, mattresses for
changing diapers, berets, empty toilet kits, hats. (12) Living room
furniture, namely: bookcases, credenzas, sofas, shelves,
armchairs, stools, tables of all kinds, sofa-beds. (13) Kitchen
furniture, namely: cabinets, buffets, chairs of all kinds, shelves of
all kinds, tables of all kinds, china cabinets of all kinds. (14)
Bedroom furniture, namely wardrobes, cribs, dressers,
commodes, toy chests, beds, mattresses and box springs, stools,
changing tables, headboards. (15) Personal care products for
infants, children and adults, namely: massage oils, moisturizing
oils, soaps in bar form for the face and the body, soaps in bar form
shaped like animals for the face and the body. (16) Personal care
products for infants, children and adults, namely: mousse for body
and hair, cleansing milks, toilet waters, perfumes, liquid soaps for
the face and the body, protective creams for the face and the
body, creams for diaper rash, zinc oxide creams. (17) Baby,
children and adult-care products, namely: citronella milks (for
repelling mosquitoes), sun creams. SERVICES: Operation of
retail stores selling all types of furniture and furnishings. Used in
CANADA since 1993 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (12),
(13), (14) and on services; 1994 on wares (11); 1995 on wares (8);
1996 on wares (9), (15); 1997 on wares (16); 1999 on wares (17);
2000 on wares (10).
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1,147,026. 2002/07/16. ETXE-TAR, S.A., San Antolin, 3, 20870
Elgoibar, (Gipuzkoa), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Machine tools. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for SPAIN on July 12, 1998 under No. 2.178.479 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines-outils. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 12 juillet 1998 sous le No. 2.178.479 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,046. 2002/07/17. Brooklin Golf Club Limited, 137 Bowes
Road, Concord, ONTARIO, L4K1H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BROOKLIN GOLF CLUB 
The right to the exclusive use of GOLF CLUB (with respect to the
services and the wares golf clubs) and GOLF (with respect to the
remainder of the wares) is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely: hats, caps, sun visors, shirts, t-shirts,
sweaters, sweat shirts, ties, pants, gloves, jackets, skirts, under
garments, socks; footwear, namely: shoes; golfing equipment,
namely: golf balls, golf clubs, tees, golf flags, golf head covers, golf
bags, golf buggies and golf pull carts; accessories used for the
sport of golf, namely: tees, towels, key chains, pencils, score
cards, golf umbrellas; pre-recorded videos featuring golf
instruction; books and magazines relating to the game of golf.
SERVICES: Operation and management of a golf club and golf
course; the operation of facilities associated with a golf club
namely: a club house, a health, fitness and recreational club,
restaurant, coffee shop, banquet hall, meeting rooms and pro
shop; operating golf facilities namely golf courses, driving ranges
and putting practice areas; providing golf instruction and lessons;
and organizing and managing golf tournaments and golf
competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif de GOLF CLUB (en ce qui concerne les
services et marchandises "bâtons de golf") et GOLF (en ce qui
concerne les autres marchandises) en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, visières cache-soleil, chemises, tee-shirts, chandails,
pulls d’entraînement, cravates, pantalons, gants, vestes, jupes,
sous-vêtements, chaussettes; articles chaussants, nommément
chaussures; équipement de golf, nommément balles de golf,
bâtons de golf, tés, drapeaux de golf, housses pour bâtons de golf,
sacs de golf, voiturettes et chariots de golf; accessoires utilisés
pour le golf, nommément tés, serviettes, chaînes porte-clés,
crayons, cartes de pointage, parapluies de golf; vidéos
préenregistrées concernant l’enseignement du golf; livres et
magazines ayant trait au golf. SERVICES: Exploitation et gestion
d’un club de golf et d’un terrain de golf; exploitation des
installations associées au club de golf, nommément un chalet, un
club de santé, un centre de conditionnement physique et un club
récréatif, un restaurant, café-restaurant, une salle de réception,
des salles de réunion et une boutique du pro; exploitation des
installations de golf, nommément terrains de golf, champs de
pratique et champs de pratique au potteur; fourniture de cours et
de leçons de golf; et organisation et gestion de tournois de golf et
de compétitions de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,147,227. 2002/07/18. Agility Recovery Solutions Ltd., 2281
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO, L5K2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words RECOVERY and
ONSITE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Disaster recovery services, namely analysis of the
impact of disasters upon client businesses, consulting with clients
regarding the management of risk of disasters, assisting clients in
planning for recovery from disasters, replacement of clients’
computer systems after disasters and the provision to clients of
mobile communications facilities, data centre facilities and office
facilities at disaster sites. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots RECOVERY et ONSITE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de reprise après sinistre, nommément
analyse des répercussions des sinistres sur les affaires des
clients, consultation avec les clients en ce qui concerne la gestion
des risques de sinistres, fourniture de services de planification
anti-sinistre, remplacement des systèmes informatiques des
clients à la suite de sinistres et fourniture aux clients d’installations
de communications, de centres de données et de bureaux mobiles
sur les lieux de sinistres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,147,537. 2002/07/25. Gen-X Sports Sarl, Samvaz Building,
Route De Pra De Plan 25, Chatel-St-Denis, 1618,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

TOUR STEP PLATINUM 
The right to the exclusive use of the word PLATINUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Golf club shafts. Used in CANADA since January 01,
2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PLATINUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,147,766. 2002/07/24. TEMBEC INDUSTRIES INC., 800 boul.
René-Lévesque ouest, Bureau 1050, Montréal, QUÉBEC,
H3B1X9 

TEMBEAM 
MARCHANDISES: Glue laminated beams. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Poutres lamellées-collées. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,147,963. 2002/07/30. Pac-West International Trading Ltd., 248
- 1538 Cliveden Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M1J8 
 

The right to the exclusive use of the words URBAN LEATHER and
WWW.URBANLEATHER.NET as well as the representation of the
chair is disclaimed apart from trade-mark.
WARES: Leather furniture, miscellaneous furniture, and
miscellaneous leather items namely, leather sofas, leather
loveseats, leather chairs, leather ottomans, leather dining chairs
and leather cushions. Used in CANADA since June 17, 1997 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots URBAN LEATHER et
WWW.URBANLEATHER.NET et la représentation du fauteuil ne
sont pas revendiqués en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Meubles en cuir, meubles divers et articles
divers en cuir, nommément canapés en cuir, causeuses en cuir,
chaises en cuir, ottomanes en cuir, chaises de salle à manger en
cuir et coussins en cuir. Employée au CANADA depuis 17 juin
1997 en liaison avec les marchandises.

1,147,976. 2002/07/24. Vitality Foodservice Canada Co., 17858
66th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S7X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ROSSO FORTISSIMO 
WARES: Wine kits; wine making concentrates; grape juice
concentrates; and wine labels. Used in CANADA since at least as
early as May 2001 on wares.
MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de vin; concentrés
pour la fabrication de vin; concentrés de jus de raisin; étiquettes
pour bouteilles de vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,148,025. 2002/07/26. HUGO BOSS AG, Dieselstrasse 12,
72555 Metzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Articles made of or coated with precious metals and
their alloys, namely tie pins and cuff links, and smokers’ articles,
namely cigar cases, cigarette cases, cigar holders, cigarette
holders, lighters, ashtrays and cigar cutters; jewellery and
costume jewellery; timepieces, namely clocks and watches. (2)
Articles of clothing for women, men and children, namely formal
wear, namely tuxedos, shirts, bow ties, suspenders and
cummerbunds; suits, sports coats, jackets, slacks, jeans, trousers,
pants, culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo shirts,
turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits, vests,
cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, jogging suits,
tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; outerwear, namely
coats, jackets, duffel coats, driving coats, ski coats; rainwear,
namely coats, pants, hats and boots; exercise outfits, namely
athletic uniforms, gym suits, gym shorts, gym pants, gym shirts
and tops; hosiery, socks, stockings, pantyhose, leggings and
tights; head coverings, namely hats, caps, scarves and visors;
underwear; lingerie; bodywear, namely bodysuits, sports knits,
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cycling shorts, body tanks, unitards, leotards, crop-tops, bras,
corselettes, body stockings, garter belts, slips, chemises and
teddies; sleepwear and nightwear, namely pyjamas, night gowns,
night shirts, robes and bed jackets; swimwear, namely bathing
suits and bathing robes; bath robes; accessories, namely belts,
suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear,
namely, shoes, boots and sandals. SERVICES: The design and
preparation for others of advertising and marketing materials for
clothing, shoes, fragrances, luggage and other fashion goods and
goods for personal use; providing market research and market
analysis for others pertaining to consumer preferences in relation
to fashion goods and other goods for personal use; the rental of
advertising space for others for print and electronic advertising in
connection with fashion goods and other goods for personal use;
design and consultation services for others relating to the retail
presentation of fashion goods, and other goods for personal use,
including shop and shop window decoration; organization of sales
exhibitions; business consultancy and administration,
organization consultancy, business economics consultancy; sales
consultancy; business management. Priority Filing Date:
February 02, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 05
552.5/25 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares (1) and on services. Registered in or for GERMANY on
April 11, 2002 under No. 302 05 552 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Articles fabriqués ou plaqués de métaux
précieux et de leurs alliages, nommément épingles à cravates et
boutons de manchette, et articles de fumeur, nommément étuis à
cigares, étuis à cigarettes, porte-cigares, fume-cigarettes,
briquets, cendriers et coupe-cigares; bijoux courants et bijoux de
fantaisie; appareils horaires, nommément horloges et montres. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
tenues de soirée, nommément smokings, chemises, noeuds
papillon, bretelles et ceintures de smoking; costumes, vestes
sport, vestes, pantalons sport, jeans, pantalons, jupes-culottes,
shorts, chemises habillées, chemises sport, polos, chandails à col
roulé, tee-shirts, robes, peignoirs, jupes, combinaisons-pantalons,
gilets, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, chemises,
tenues de jogging, hauts, débardeurs, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement; vêtements de plein air, nommément
manteaux, vestes, canadiennes, manteaux de route, manteaux de
ski; vêtements imperméables, nommément manteaux, pantalons,
chapeaux et bottes; vêtements d’exercice, nommément tenues
d’athlétisme, tenues de gymnastique, shorts de gymnastique,
pantalons de gymnastique, gilets et hautes de gymnastique;
bonneterie, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, caleçons
et collants; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
foulards et visières; sous-vêtements; lingerie; linge de corps,
nommément justaucorps, tricots sport, shorts de cyclisme,
camisoles-culottes, unitards, léotards, soutiens-gorge,
corselettes, combinés-culottes, porte-jarretelles, combinaisons-
jupons, chemises et combinés-culottes; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs
et liseuses; maillots de bain, nommément maillots de bain et
peignoirs de bain; robes de chambre; accessoires, nommément
ceintures, bretelles, foulards, châles, foulards, étoles, mouchoirs

de poche, cravates, gants; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Conception et
préparation, pour des tiers, de matériels publicitaires et
promotionnels pour vêtements, chaussures, parfums, bagages, et
pour d’autres articles de mode et articles d’usage personnel;
études commerciales et analyses de marché pour des tiers quant
aux préférences des consommateurs dans le domaine des
articles de mode et autres articles d’usage personnel; location
d’espace publicitaire pour des tiers aux fins de publicités
imprimées et électroniques axées sur des articles de mode et
autres articles d’usage personnel; services de conception et
d’expert-conseil pour des tiers quant à la présentation individuelle
d’articles de mode et d’autres articles d’usage personnel,
notamment la décoration de magasins et de vitrines; organisation
d’expositions commerciales, services d’expert- conseil en affaires
et administration d’entreprise, services d’organisateur-conseil,
conseils en économie d’entreprise; conseils en ventes; conseils
en gestion d’entreprise. Date de priorité de production: 02 février
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 05 552.5/25 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 avril 2002 sous le
No. 302 05 552 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,148,253. 2002/08/13. Canasia Enterprise (Division of 1491868
Ontario Ltd.), #414, 16 Carluke Cres., Toronto, ONTARIO,
M2L2H9 
 

The right to the exclusive use of the word BEST and the eleven-
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Food wares, namely, maple syrups, pastas, pasta
sauces, pickles, spring waters, sparkling waters, dried nuts, jams
and coffee. SERVICES: Exporting food products. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de du mot BEST et de la feuille d’érable
à onze pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sirops
d’érable, pâtes, sauces pour pâtes alimentaires, marinades, eaux
de source, eaux pétillantes, noix sèches, confitures et café.
SERVICES: Exportation de produits alimentaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,148,347. 2002/07/30. Don R. Emler, 18033 South Santa Fe
Avenue, Rancho Dominguez, California 90221, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

FMF RACING 
WARES: (1) MOTORCYCLE PARTS, NAMELY, EXHAUST
PIPES, MUFFLERS, REED VALVES, GRAPHICS AND SEAT
COVERS. (2) CLOTHING, NAMELY, T-SHIRTS,
SWEATSHIRTS, LONGSLEEVE SHIRTS, HATS, CASUAL
LONG AND SHORT PANTS AND MOTORCYCLE/BICYCLE
RIDING PANTS AND JERSEYS. (3) FOOTWEAR, NAMELY,
SHOES AND BOOTS. (4) GASOLINE FOR INTERNAL
COMBUSTION ENGINES. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1984 on wares.
MARCHANDISES: (1) Pièces de motocyclette, nommément
tuyaux d’échappement, silencieux, soupapes flexibles,
graphismes et housses de siège. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises à manches longues,
chapeaux, pantalons sport courts et longs et pantalons de
randonnée pour motocyclistes/bicycliste et jerseys. (3) Articles
chaussants, nommément souliers et bottes. (4) Essence pour
moteurs à combustion interne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,148,498. 2002/07/31. Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd. An
Israeli Limited Liability Company, 8 Hanechoshet St., 69710 Tel
Aviv, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VIGISOM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of brain
related disorders, namely, Alzheimer’s, Parkinson’s disease,
depression, sleep disorders and for the treatment and prevention
of addiction to hypnotic drugs. Priority Filing Date: May 01, 2002,
Country: ISRAEL, Application No: 156846 in association with the
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or
for ISRAEL on May 05, 2003 under No. 156846 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles liés au cerveau, nommément Alzheimer,
maladie de Parkinson, dépression, troubles du sommeil et pour le
traitement et la prévention de la dépendance physique aux
hypnotiques. Date de priorité de production: 01 mai 2002, pays:
ISRAËL, demande no: 156846 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 mai 2003
sous le No. 156846 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,530. 2002/08/01. CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS
BEEF PTY. LTD., 32 Church Street, Abbotsford, Victoria, 3067,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words AUSTRALIAN, ANGUS
and BEEF is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Meat, meat extracts, preserved meat, processed meat
products, namely, chops, casseroles, sausages, and pre-cut meat
sections; all of the aforementioned goods being derived from
Angus beef. Used in CANADA since at least as early as August
2001 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on June 29, 2000 under No. 840,742 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots AUSTRALIAN, ANGUS et
BEEF en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viande, extraits de viande, viande en boîte,
produits de viande transformée, nommément côtelettes, cocottes,
saucisses, et morceaux de viande pré-coupées; toutes les
marchandises susmentionnées provenant de boeuf Angus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 29 juin 2000 sous le No. 840,742 en liaison avec
les marchandises.
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1,148,668. 2002/07/31. S. FASSBIND AG, Tramweg 35, 6414
Oberarth, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

THE SECRET TREASURES 
WARES: (1) Essences for the manufacture of liquors and liquors,
namely fruit liquors. (2) Chocolates. (3) Alcoholic beverages,
namely, port, rum, whisky, cognac and fruit spirits. Used in
CANADA since at least as early as June 19, 2001 on wares (1).
Used in SWITZERLAND on wares (3); GERMANY on wares (3);
UNITED KINGDOM on wares (3); JAPAN on wares (3).
Registered in or for SWITZERLAND on February 09, 2000 under
No. 469,529 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Essences pour la fabrication de liqueurs et
liqueurs, nommément liqueurs aux fruits. (2) Chocolats. (3)
Boissons alcoolisées, nommément : porto, rhum, whisky, cognac
et eaux de vie de fruits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 juin 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (3);
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (3); JAPON en liaison avec
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09
février 2000 sous le No. 469,529 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,148,698. 2002/08/01. Sequenom Inc., 3595 John Hopkins
Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON
LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

REALSNP 
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field of
scientific and technological services, and research and design
relating thereto. Priority Filing Date: February 11, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/369,607 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 27, 2003 under No. 2,744,466 on
services.
SERVICES: Fourniture d’une base de données en ligne sur des
services scientifiques et techniques et recherche et conception
dans les domaines correspondants. Date de priorité de
production: 11 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/369,607 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 27 juillet 2003 sous le No. 2,744,466 en liaison
avec les services.

1,148,735. 2002/08/02. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

DRYGEL 
WARES: Personal deodorant and anti-perspirant. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Déodorant et antisudorifique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,743. 2002/08/02. FMR CORP. (A Delaware Corporation),
82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ACTIONSXCHANGE 
WARES: Computer software for the financial industry for
obtaining, processing and reporting information about corporate
events namely issuance of stock, mergers, spinoffs and name
changes. SERVICES: Financial research, and financial
information processing and reporting, in the field of corporate
events such as issuance of stock, mergers, spinoffs and name
changes; financial information provided by electronic means.
Priority Filing Date: July 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/148960 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 visant le secteur financier pour
obtenir, traiter et rapporter des renseignements sur des
événements d’entreprises, nommément l’émission d’actions, les
regroupements, les cessions d’actions et les changements de
nom. SERVICES: Recherche en matière de finance, et traitement
et production de rapports de renseignements financiers, dans le
domaine d’événements d’entreprises comme l’émission d’actions,
les regroupements, les cessions d’actions et les changements de
nom; information financière fournis au moyen de dispositifs
électroniques. Date de priorité de production: 30 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/148960 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,148,782. 2002/08/08. Reckitt Benckiser Inc., 1655 Valley Road,
Wayne, New Jersey, 07474-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Dehydrated potato mix, prepared mustard, sauce and
spices, food flavouring extracts, monosodium glutamate,
seasoning mixes for sauces and gravies, dehydrated vegetables,
potato pancake mix, prepared meal consisting primarily of
vegetables and/or seasonings, to which meat or fish is to be
added; garlic spread. Used in CANADA since at least as early as
1976 on wares.
MARCHANDISES: Mélange de pommes de terre liophylisées,
moutarde préparée, sauce et épices, extraits aromatisants pour
aliments, glutamate monosodique, mélanges d’assaisonnements
pour sauces et sauces au jus de viande, légumes liophylisés,
mélange à crêpes aux pommes de terre, repas cuisinés constitués
principalement de légumes et/ou d’assaisonnements auxquels on
a ajouté de la viande ou du poisson; tartinade à l’ail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les
marchandises.

1,148,819. 2002/08/05. Helene Curtis, Inc. (a Delaware
Corporation), 501 Silverside Road, Wilmington, DE 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

CLEAREX 
WARES: Deodorants, anti-perspirants for personal use; non-
medicated toilet preparations namely an ingedient in anti-
perspirant and deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques pour usage
personnel; produits de toilette non médicamenteux, nommément
un ingrédient d’antisudorifiques et de désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,874. 2002/08/06. MAMUNIA INVESTMENT, S.A.,
Guadiana 27, 28002 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

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

1,149,009. 2002/08/07. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-
6234 Triengen, 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 

SCHIUMA 
WARES: Whisks, electric, for household purpose. Priority Filing
Date: May 06, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002684819 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
July 22, 2003 under No. 002684819 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fouets électriques pour usage domestique.
Date de priorité de production: 06 mai 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002684819 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 juillet
2003 sous le No. 002684819 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,106. 2002/08/07. RECOT, INC. a corporation of the State of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ÉGAYEZ VOTRE LUNCH 
WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, cheese flavored puffed snacks, multigrain
snack chips, pretzels, popcorn, caramel corn, nuts, sunflower
seeds, meat sticks and jerky, cookies, crackers, salsa, ready to
eat dips, dry dip mix, black bean dip, cereal based bars and
snacks, snack mixes and prepared snack combinations, namely
chips and dips, rice chips, corn-based onion flavored snacks,
puffed corn snacks, fried corn-based cheese flavored snacks,
fried pork rinds, processed sunflower seeds, processed nuts,
processed peanuts, trail snack mix (comprised of processed nuts,
raisins, dates and the like), beef sticks, sausage, enchilada dip,
candy, cakes, pies, brownies, popped popcorn and picante sauce,
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cheese and cracker combinations, taro chips, fried pork snacks,
microwave unpopped popcorn, snack food dips, packaged meal
combinations consisting primarily of meat, cheeses, potato chips
and snack dips, package meal combinations consisting primarily
of crackers, nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack
food bars, granola based snack food bars, popped popcorn,
candy-coated popped popcorn, popped popcorn based snack
food bars, puffed corn-based snacks, namely cheese flavored
puffs, rice based snack food bars, snack mix consisting primarily
of crackers, processed nuts and pretzels. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Goûters salés et sucrés, nommément goûters
à base de pommes de terre, croustilles, croustilles de pomme de
terre, goûters à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles
genre tortilla, goûters soufflés aromatisés au fromage, croustilles
multigrains, bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté au caramel, noix,
graines de tournesol, bâtonnets de viande et viande séchée,
biscuits, craquelins, salsa, trempettes prêtes-à-manger, mélange
à trempette en poudre, trempette aux haricots noirs, barres et
goûters aux céréales, mélanges de grignotises et combinaisons
de grignotises préparées, nommément croustilles et trempettes,
croustilles de riz, goûters à base de maïs et aromatisés à l’oignon,
grignotises de maïs soufflé, goûters à base de maïs frit aromatisés
au fromage, couennes de porc frites, graines de tournesol
transformées, noix transformées, arachides transformées,
mélange montagnard (comprenant noix transformées, raisins
secs, dattes et aliments semblables), bâtonnets de boeuf,
saucisse, trempette pour enchilada, bonbons, gâteaux, tartes,
carrés au chocolat, maïs éclaté et sauce piquante, fromage avec
craquelins, croustilles de taro, goûters de porc frit, maïs à éclater
au four à micro-ondes, trempettes pour amuse-gueule,
combinaisons de mets emballés comprenant principalement de la
viande, fromage, croustilles et trempettes pour goûters,
combinaisons de mets emballés comprenant principalement des
craquelins, nachos, tacos, pizza et salsa, barres céréalières,
barres granolas, maïs éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, barres
à base de maïs éclaté, goûters à base de maïs soufflé,
nommément bouchées gonflées à saveur de fromage, barres à
base de riz, grignotises constituées principalement de craquelins,
noix transformées et bretzels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,110. 2002/08/07. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

 

The right to the exclusive use of the words DECK and
AUTHENTICATED MEMORABILIA is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Autographed sports memorabilia, namely photographs,
magazine covers, trading cards, lithographs, animation cells,
newspapers, books, game tickets and game programs, baseball
caps, jerseys, and cleats, batting helmets, hockey helmets,
football helmets, baseballs, baseball bats, baseball gloves,
footballs, basketballs, hockey gloves, hockey sticks, and hockey
pucks. Used in CANADA since August 31, 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DECK et AUTHENTICATED
MEMORABILIA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Objets commémoratifs sportifs autographiés,
nommément photographies, couvertures de magazine, cartes à
échanger, lithographies, cellulos d’animation, journaux, livres,
billets de jeu et programmes de jeux, casquettes de baseball,
jerseys et chaussures à crampons, casques de frappeur, casques
de hockeyeur, casques de football, balles de base-ball, bâtons de
base-ball, gants de base-ball, ballons de football, ballons de
basket-ball, gants de hockey, bâtons de hockey et rondelles de
hockey. Employée au CANADA depuis 31 août 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,149,227. 2002/08/08. ROC INTERNATIONAL s.a.r.l., 5, rue
c.m. Spoo, 2546 luxembourg, Grand Duche de Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

ROC SOYA UNIFY 
The right to the exclusive use of the word SOYA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: skin care preparations, namely skin firming moisturizers,
creams, and lotions, skin cleansers and eye gels; preparations to
reduce brown spots on the skin; skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SOYA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément : hydratants, crèmes et lotions pour affermir la peau,
nettoyants pour la peau et gels pour les paupières; préparations
pour réduire les tâches brunes sur la peau; préparations pour
soins de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,623. 2002/08/13. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. a
Corporation of Korea, 416 Maetan-dong, Paldal-ku, Suwon-city,
Kyungki-do, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

EtRAM 
The right to the exclusive use of the word RAM is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Semiconductors. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RAM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Semiconducteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,808. 2002/08/14. Dantec Corporation, 495 Dotzert Court,
Waterloo, ONTARIO, N2L6A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SMARTBAKE 
WARES: Colour monitoring and bake control system for
commercial baking apparatus designed to control the temperature
and moisture levels in baking zones in a commercial baking oven
namely, an interrelated series of computer controlled monitors and
sensors used to monitor and control the baking time, gas valve
position, temperature, moisture levels, and product colour by
feeding the collected data to a central processor that compares
and correlates the current readings with a pre-set bake data
parameters to control and optimize the operational settings of
baking apparatus within the pre-set limits. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de surveillance de la couleur et de
contrôle de cuisson pour appareils de cuisson commerciaux
destiné à contrôler la température et le degré d’humidité dans les
zones de cuisson des fours commerciaux, nommément une série
de moniteurs et capteurs informatiques interconnectés permettant
de surveiller et contrôler le temps de cuisson, la position du robinet
de gaz, la température, le degré d’humidité et la couleur du produit
en transférant les données recueillies à un processeur central qui
compare les valeurs lues et effectue le rapprochement avec un jeu
de paramètres de cuisson pré-définis pour contrôler et optimiser
les paramètres de fonctionnement des appareils de cuisson.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,831. 2002/08/15. METSO MINERALS (CAPPAGH) LTD.,
55 Cappagh Road, Galbally, Dungannon, Co. Tyrone, Northern
Ireland BT70 2PE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SMARTSCREEN 
WARES: Controller which monitors all functions and components
of material screening and separating apparatus. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on wares. Priority
Filing Date: February 15, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,292,768 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 12, 2002 under No. 2292768 on
wares.
MARCHANDISES: Contrôleur qui assure la régulation de
l’ensemble des fonctions et composants d’appareils de criblage et
de séparation de matériaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 15 février 2002, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,292,768 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12
juin 2002 sous le No. 2292768 en liaison avec les marchandises.

1,149,919. 2002/08/19. Interglobe Consolidations Inc., #7-13015
84th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W0K5 

Interglobe Security 
The right to the exclusive use of the word SECURITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Burglar and fire alarms, video surveillance camera
systems (CCTV), security glass bars. SERVICES: Security and
fire alarm installations, sales, & security guard and patrol. Used in
CANADA since July 08, 2001 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SECURITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Alarmes à incendies et antivol, systèmes de
surveillance vidéo par caméra, barres de sécurité en verre.
SERVICES: Vente et installation de systèmes d’alarme et
d’incendie et services de garde et de patrouille de sécurité.
Employée au CANADA depuis 08 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,150,119. 2002/08/16. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
D-13342 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NATELE 
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely multivitamin
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
de multivitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,175. 2002/08/19. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

POOH 
WARES: (1) Audio and visual recordings in all media; consumer
electronic goods, namely, portable compact disc players, portable
digital compact disc players, MP3 players, TV/DVD combination
devices, TV/VCR combination devices, TV/DVD/VCR
combination devices, DVD players, VCR recorder/player, DVD/
VCR combination players, television sets, desktop or portable
personal computers, convergent TV/PC units, PDA’s, 2-way
pagers, radios, walkie-talkies, cordless telephones, telephones,
cameras, and units/consoles for playing video games; flashlights;
eyeglasses and sunglasses. (2) Address books; photograph
albums; appliqués in the form of decals; appointment books; arts
and craft paint kits; autograph books; baby books; paper party
bags; ball-point pens; bookends; paper gift wrap bows; paper cake
decorations; gift cards; greeting cards; cartoons; pen and pencil
cases; decorative paper centerpieces; chalk; children’s activity
books; modeling clay; paper table cloths; paper party decorations;
diaries; gift wrapping paper; magazines; paper party hats;
periodicals; paper napkins; stickers; posters; erasers; staplers;
envelopes; paper weights; paper coasters; paper mats; non-
calibrated rulers; newspapers; photographs; postcards; trading
cards. (3) Action figures and miniature items sold in connection
with action figures, namely, hats, clothing, books, radios, dolls,
ropes, weapons, musical instruments, jewellery, watches and
backpacks; action skill games; golf balls; tennis balls; board
games; building blocks; video game cartridges and discs;
computer game cartridges; computer game discs; children’s play
cosmetics; electric action toys; manipulative games; golf gloves;
golf ball markers; kites; mobiles; inflatable pool toys; multiple
activity toys; wind-up toys; target games; disc-type toss toys; bows
and arrows; toy bucket and shovel sets; roller skates; toy model
kits; toy rockets; badminton sets; bubble making wands and
solution sets; skateboards; scooters; face masks; hand-held
electronic games. SERVICES: Live stage shows; presentation of
live performances; theater productions; amusement park and
theme park services; live entertainment services, namely,
theatrical performance, reading, comedy, singing, interaction with
the audience, or magic tricks, rendered by a person either in
costume, or not in costume; pleasure-ground services; theme park
attractions; provision of entertainment, animated films, music,
games and electronic games in a theme park; production,
presentation, distribution and rental of television and radio
programs; production, presentation, distribution and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution and

rental of sound and video recordings; entertainment information;
production of entertainment shows and interactive programs for
distribution via television, cable, satellite, audio and video media,
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means;
production and provision of general interest news, sports,
weather, games and music via the Internet; provision of
information via the Internet regarding crafts, cooking, vacations,
motion pictures, theater productions, books, magazines, parties,
television and radio programs, gifts, travel, on-line games,
parenting, theme parks, contests, collectibles and health.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et visuels dans
tous les médias; produits électroniques de consommation,
nommément lecteurs portatifs de disques compacts, lecteurs
portatifs de disques compacts numériques, lecteurs MP3,
appareils mixtes TV-DVD, appareils mixtes TV-VCR, appareils
mixtes TV-DVD-VCR, lecteurs DVD, enregistreurs-lecteurs VCR,
lecteurs mixtes DVD-VCR, téléviseurs, ordinateurs personnels
portables ou portatifs, ensembles convergents TV-PC, assistants
numériques, téléavertisseurs bilatéraux, radios, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones sans fil, appareils- photos, ainsi
qu’unités et pupitres pour jeux vidéo, torches, lunettes et lunettes
de soleil. (2) Carnets d’adresses; albums à photos; appliqués sous
forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous; nécessaires de
peinture et d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés;
sacs surprise en papier; stylos à bille; serre-livres; noeud en
papier pour emballages cadeaux; décorations en papier pour
gâteaux; cartes pour cadeaux; cartes de souhaits; bandes
dessinées; étuis à stylos et à crayons; centres de table en papier
décoratif; craie; livres d’activités pour enfants; pâte à modeler;
nappes en papier; décorations en papier pour fêtes; agendas;
papier à emballer les cadeaux; magazines; chapeaux de fête en
papier; périodiques; serviettes de table en papier; autocollants;
affiches; gommes à effacer; agrafeuses; enveloppes; presse-
papiers; sous- verres en papier; napperons en papier; règles non
graduées; journaux; photographies; cartes postales; cartes à
échanger. (3) Figurines d’action et articles miniatures en rapport
avec des figurines d’action, nommément chapeaux, vêtements,
livres, appareils-radio, poupées, cordes, armes, instruments de
musique, bijoux, montres et sacs à dos; jeux d’adresse; balles de
golf; balles de tennis; jeux de table; blocs de construction;
cartouches et disques de jeux vidéo; cartouches de jeux
informatisés; disques de jeux informatisés; cosmétiques jouets;
jouets d’action électriques; jeux de manipulation; gants de golf;
marqueurs de balles de golf; cerfs-volants; mobiles; jouets
gonflables pour la piscine; jouets multi-activités; jouets à ressort;
jeux de cible; jouets à lancer en forme de disque; arcs et flèches;
ensembles de pelles et de seaux jouets; patins à roulettes;
maquettes à assembler; fusées jouets; jeux de badminton;
ensembles de tiges et de solutions pour faire des bulles; planches
à roulettes; scooters; masques faciaux; jeux électroniques
portatifs. SERVICES: Spectacles sur scène en direct;
interprétations en direct; productions théâtrales; services de parc
d’attractions et de parcs thématiques; services de spectacles sur
scène, nommément pièces de théâtre, lectures, comédies,
chansons, interactions avec les spectateurs ou numéros
d’illusionnisme exécutés par une personne en costume ou sans
costume; services pour terrain de divertissement; attractions de
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parc thématique; fournitures de divertissement; fourniture de
divertissements, dessins animés, musique, jeux courants et jeux
électroniques dans un parc thématique; production, présentation,
distribution et location d’émissions de radio et de TV; production,
présentation, distribution et location de films; production,
présentation, distribution et location d’enregistrements sonores et
vidéo; informations sur les divertissements; production de
spectacles de divertissement et de programmes interactifs aux
fins de distribution par les moyens suivants : télévision, câble,
satellite, médias audio et vidéo, cartouches, disques laser,
disques compacts et systèmes électroniques; production et
fourniture de nouvelles d’intérêt général, sportives et
météorologiques, et d’émissions musicales au moyen d’Internet;
fourniture d’informations par Internet dans les domaines suivants
: métiers, cuisine, vacances, films, productions théâtrales, livres,
magazines, réceptions, émissions de télévision et de radio,
cadeaux, voyages, jeux en ligne, rôle parental, parcs thématiques,
concours, objets de collection et santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,150,499. 2002/08/22. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

HUDSON’S BAY POINT BLANKET 
The right to the exclusive use of the word BLANKET is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Blankets and coats. Used in CANADA since as early as
1931 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLANKET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Couvertures et manteaux. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1931 en liaison avec les
marchandises.

1,150,511. 2002/08/22. C.H. Hakimi, Inc., 747 Middle Neck Road,
Suite 200, Great Neck, N.Y. 11023, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KATHRYN LEWIS, 415 HUNT CLUB ROAD,
OTTAWA, ONTARIO, K2E1C5 

CHH 
WARES: 14K and 18K jewelery tanzanite & opal, sapphire, ruby.
Used in CANADA since 1998 on wares.
MARCHANDISES: Bijoux de tanzanite et opal, de saphir et de
rubis 14K et 18K. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,151,341. 2002/08/30. KE Software Pty. Ltd., ACN 006 213 298,
57, University Street, Carlton, Victoria, 3053, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

The right to the exclusive use of the words ELECTRONIC and
MUSEUM is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software to electronically store data
particularly computer software to manage object data and to
retrieve data from data bases; software for the management of
collections; software for data management; browser and retrieval
software; software interfaces between internet and intranet
access to stored data; software for the production of reports and
management information; data base programs; computer
programs for accessing electronically stored reference data and
reference data stored on CD-ROM; computer programs for
search, retrieval and display of textual, graphic, audio and
audiovisual data; computer programs for the management of
museum collections, botanic gardens and herbaria collections, art
gallery collections, historical society, archives and other
collections; Used in CANADA since January 1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ELECTRONIC et MUSEUM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de stockage électronique de
données, particulièrement logiciels pour gérer des données
d’objets et pour récupérer des données dans des bases de
données; logiciels de gestion de données stockées; logiciels de
gestion de données; logiciels de navigation et de récupération;
logiciels d’interface Internet-intranet pour fins d’accès à des
données stockées; logiciels de production de rapports et
d’information de gestion; logiciels de base de données;
programmes informatiques permettant d’accéder à des données
de référence stockées électroniquement sur disques CD-ROM;
programmes informatiques pour fins de recherche, de
récupération et d’affichage de textes, d’images, de sons et de
données audio-visuelles; programmes informatiques pour fins de
gestion de collections de musée, de jardins botaniques et
d’herbiers, collections d’oeuvres d’art, sociétés historiques,
archives et autres collections; Employée au CANADA depuis
janvier 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,151,342. 2002/08/30. KE Software Pty. Ltd., ACN 006 213 298,
57, University Street, Carlton, Victoria, 3053, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

WARES: Computer software to electronically store data
particularly computer software to manage object data and to
retrieve data from data bases; software for the management of
record data; software for data management; browser and retrieval
software; software interfaces between internet and intranet
access to stored data; software for the production of reports and
management information; data base programs; computer
programs for accessing electronically stored reference data and
reference data stored on CD-ROM; computer programs for
search, retrieval and display of textual, graphic, audio and
audiovisual data; computer programs for the management of vital
records, vital statistics, life event records, registries including
registries of births, deaths and marriages, and other data
collections; Used in CANADA since July 2002 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de stockage électronique de
données, particulièrement logiciels pour gérer des données
d’objets et pour récupérer des données dans des bases de
données; logiciels de gestion de données stockées; logiciels de
gestion de données; logiciels de navigation et de récupération;
logiciels d’interface Internet-intranet pour fins d’accès à des
données stockées; logiciels de production de rapports et
d’information de gestion; logiciels de base de données;
programmes informatiques permettant d’accéder à des données
de référence stockées électroniquement sur disques CD-ROM;
programmes informatiques pour fins de recherche, de
récupération et d’affichage de textes, d’images, de sons et de
données audio-visuelles; programmes informatiques pour fins de
gestion d’actes de l’état civil, de statistiques de l’état civil,
d’enregistrements d’événements marquants, de registres, y
compris registres de naissances, de décès et de mariages, et
autres collections de données; Employée au CANADA depuis
juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,151,414. 2002/09/03. Michael Kinney, 18 Windley Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6C1N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LIPMAN, ZENER &
WAXMAN, 1220 EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO,
ONTARIO, M6C2E3 

CONSIDER THE FOLLOWING 
SERVICES: (1) Video production for television services. (2) Web
and CD productions for new media services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Production vidéo pour services de télévision. (2)
Production de sites Web et de CD pour nouveaux services média.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,151,435. 2002/09/05. KLAUS MARIENFELD, Bei der Lohmühle
23, D-23554 Lübeck, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

ESPRYA 
WARES: Beers namely ales and porters; mineral and aerated
waters, non- alcoholic carbonated beverages and non-alcoholic
malt beverages; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices namely
sparkling lemonade; syrups and preparations for making non-
alcoholic fruit drinks and non-alcoholic carbonated drinks; distilled
alcoholic beverages, fermented alcoholic beverages and brewed
alcoholic beverages; preparations for making alcoholic
beverages; tobacco, namely cigars, cigarettes, cigarillos, smoking
tobacco, chewing tobacco, snuff; smoker’s articles, namely
smoker’s articles not of precious metal, their alloys or plated
therewith, namely tobacco jars, cigar and cigarette holders, cigar
and cigarette cases, pipe racks, pipe cleaners, cigar cutters,
tobacco pipes, lighters; pocket machines for self- rolling
cigarettes; cigarette paper; cigarette filters; matches; tobacco
substitutes (not for medical purposes). SERVICES: Providing food
and drink namely restaurant, bar, coffee shop, catering and café
services; temporary accommodation namely hotel services.
Priority Filing Date: July 11, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 34 260 in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on March 22, 1999 under No. 399
09 585 on wares; GERMANY on August 08, 2002 under No. 302
34 260 on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Bières, nommément ales et porters; eaux
minérales et gazeuses, boissons gazéifiées non alcoolisées et
boissons de malt non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés, nommément limonade mousseuse; sirops et
préparations pour la préparation de boissons aux fruits non
alcoolisées et boissons non alcoolisées gazéifiées; boissons
alcoolisées distillées, boissons alcooliques fermentées et
boissons alcoolisées brassées; préparations pour boissons
alcoolisées; tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos,
tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; articles pour
fumeurs, nommément articles pour fumeurs autres qu’en métal
précieux, leurs alliages ou plaqués de ces derniers, nommément
pots à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, cigare et étuis à
cigarettes, supports à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes à
tabac, briquets; machines de poche pour rouler des cigarettes;
papier à cigarettes; filtres à cigarettes; allumettes; substituts de
tabac (non pour fins médicales). SERVICES: Fourniture
d’aliments et de boissons, nommément restaurants, bar, café-
restaurant, traiteurs et services de café; hébergement temporaire,
nommément services d’hôtellerie. Date de priorité de production:
11 juillet 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 34 260 en
liaison avec le même genre de services. Employée:



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 165 28 janvier 2004

ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mars
1999 sous le No. 399 09 585 en liaison avec les marchandises;
ALLEMAGNE le 08 août 2002 sous le No. 302 34 260 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,461. 2002/09/06. Vida Wellness Corporation, 1061 Hornby
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The right to the exclusive use of the words WELLNESS SPA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Health spa services, namely, massages, therapeutic
treatments, body wraps, facials, manicures, pedicures, water
therapy, body sugar exfoliations, waxing and makeup application.
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WELLNESS SPA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de soins de santé et de beauté,
nommément massages, traitements thérapeutiques,
enveloppements corporels, traitements faciaux, manucure,
pédicure, hydrothérapie, exfoliation corporelle au sucre, épilation
à la cire et application de maquillage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
services.

1,151,565. 2002/09/04. BIOMET, INC. an Indiana corporation,
Airport Industrial Park, P.O. Box 587, Warsaw, Indiana 46581-
0587, 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 

BIOMET 
WARES: Bone implants; orthopedic joint implants; surgical
instruments, appliances and apparatus, namely, total and partial
hip implants, knee implants, ankle implants, shoulder implants,
bone plates and screws, cerclage cable and plates, elbow
implants, wrist implants, bone pins, finger and toe joint implants,
intramedullary nails and screws, compression hip screws, external
bone fixators, slings, braces, splints, sterilization trays, and
instrumentation used in orthopedic surgery. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 21, 1999 under No.
2,301,253 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses de tissu osseux; prothèses
orthopédiques d’articulation; instruments et appareils
chirurgicaux, nommément prothèses de hanche totale et partielle,
prothèses de genou, prothèses de cheville, prothèses d’épaule,
plaques et vis pour tissu osseux, câbles et plaques de cerclage,
prothèses de coude, prothèses de poignet, clous à os, prothèses
d’articulation de doigt et d’orteil, clous et vis intramédulaires, vis
de compression de hanche, fixations extérieures de tissu osseux,
écharpes, raidisseurs, éclisses, plateaux de stérilisation et
instruments utilisés en chirurgie orthopédique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
décembre 1999 sous le No. 2,301,253 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,656. 2002/09/04. Jonathan Boutique pour hommes inc.,
9200, Meilleur, suite 101, Montreal, QUEBEC, H2N2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANPRE, CHAIT), 1000,
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of the word HOMME is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a retail store selling men’s clothing and
accessories. Used in CANADA since October 1979 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOMME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
vêtements et d’accessoires pour hommes. Employée au
CANADA depuis octobre 1979 en liaison avec les services.

1,151,698. 2002/09/04. SHENGLIN FINANCIAL INC., 3200
Dufferin Street, Suite 210, Toronto, ONTARIO, M6A2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE C. E. GOH, 1550 SOUTH GATEWAY ROAD, SUITE
231, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6 
 

The translation of the Chinese word sheng is growing and the
translation of the Chinese word lin is woods or forest, as provided
by the applicant.
The right to the exclusive use of the word FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.



Vol. 51, No. 2570 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2004 166 January 28, 2004

SERVICES: (1) Risk Management. (2) Life Insurance. (3) Cash
Flow Management. (4) Savings services, namely GIC’s
(Guaranteed Investment Certificate). (5) Investment services,
namely, stock, bond, mutual fund, RRSP, RESP, segregated fund
and annuity services. (6) Tax Planning. (7) Disability Insurance.
(8) Investment Planning. (9) Business Insurance. (10) Retirement
Planning. (11) RRSP, RRIFs, LIF & Annuities. (12) Estate
Planning. (13) Group RRSP & Insurance. (14) Education
Planning. (15) RESP, Mortgages. Used in CANADA since July
2001 on services.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois SHENG
est GROWING et la traduction anglaise du mot chinois LIN est
WOODS ou FOREST.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Gestion de risques. (2) Assurance-vie. (3)
Gestion de trésorerie. (4) Services d’épargne, nommément CPG
(ertificats de placement garantis). (5) Services d’investissement,
nommément services d’actions, d’obligations, de fonds mutuel,
REER, de REEE, de fonds distincts et de rente. (6) Planification
fiscale. (7) Assurance-invalidité. (8) Planification
d’investissements. (9) Assurance des entreprises. (10)
Planification de la retraite. (11) REER, RRIF, FRV & rentes. (12)
Planification successorale. (13) Régimes enregistrés d’épargne-
retraite collective et assurance collective. (14) Planification en
éducation. (15) RERR, hypothèques. Employée au CANADA
depuis juillet 2001 en liaison avec les services.

1,151,757. 2002/09/05. Henkel KGaA, a Partnership,
Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

COLOR SENSIVE 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hair care preparations, namely, hair coloring and tinting
preparations. Priority Filing Date: March 27, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 16 052.3/03 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément colorants capillaires et teintures. Date de priorité de
production: 27 mars 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
16 052.3/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,282. 2002/09/11. INDORATA SERVICOS E GESTAO LDA,
Rua dos Murcas, n 68, PT-Funchal, PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1A4 

HAIRTRANSFER 
WARES: (1) Hair care lotions, namely hair shampoos, hair
conditioners, hair lotions, hair tonics, brilliantines, pomades, hair
sprays, preparations for the cosmetician treating of the scalp; hair
dyes; wave lotions for hair; artificial eyelashes; eyelashes made of
real hair; eyelash cosmetics. (2) Electrical and non-electrical hair
cutting machines; electrical and non-electrical depilating
machines; electrical and non-electrical machines for applying hair
extensions. (3) Hair prostheses made of artificial hair and of real
hair. (4) Combs; brushes (with the exception of paint-brushes);
brushes for body and beauty care, especially for hair care and hair
treatment. (5) Artificial and real hair. (6) Hair ribbons, hair clips,
hair pins, hair nets, hair ornaments, hair clasps; wigs, toupets; hair
parts and plaits for hair extensions and thickening of hair; false
beards. SERVICES: (1) Training, education, namely events and
seminars for further education in the field of health and beauty
care; entertainment, namely sponsored promotional events. (2)
Services of hairdressing salons or cosmetic studios; health and
beauty care, namely hair care and hair treatments; hair extensions
for the lengthening and thickening of hair. Priority Filing Date:
March 15, 2002, Country: AUSTRIA, Application No: AM 1824/
2002 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Lotions capillaires, nommément
shampoings, revitalisants capillaires, lotions capillaires, toniques
capillaires, brillantines, pommades, fixatifs, produits pour le
traitement cosmétique de cuir chevelu; colorants capillaires;
lotions à onduler pour cheveux; faux cils; cils de cheveux naturels;
cosmétiques pour cils. (2) Appareils électriques et non-électriques
pour couper les cheveux; appareils à épiler électriques et non
électriques; appareils électriques et non électriques pour la mise
en place de rallonges capillaires. (3) Prothèses capillaires
composées de cheveux artificiels et de cheveux réels. (4)
Peignes; brosses (à l’exclusion des pinceaux); brosses pour les
soins du corps et de beauté, en particulier pour les soins et le
traitement des cheveux. (5) Cheveux artificiels et cheveux
naturels. (6) Rubans pour les cheveux, pinces pour cheveux,
épingles à cheveux, résilles, ornements de cheveux, fermoirs à
cheveux; perruques, toupets; pièces pour cheveux et nattes pour
rallonges de cheveux et épaississement des cheveux; fausses
barbes. SERVICES: (1) Services de formation et d’éducation,
nommément événements et séminaires pour fins de
perfectionnement dans le domaine de la santé et des soins de
beauté; divertissement, nommément activités promotionnelles
commanditées. (2) Services de salon de coiffure ou de salon de
beauté; soins de santé et soins de beauté, nommément : soins et
traitements capillaires; extensions pour l’allongement et
l’épaississement des cheveux. Date de priorité de production: 15
mars 2002, pays: AUTRICHE, demande no: AM 1824/2002 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,152,304. 2002/09/11. McNeilus Truck and Manufacturing, Inc.,
County Road 34 East, Dodge Center, Minnesota 55927, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The oval is lined for the color blue and the letter V is blue. Color is
claimed as a feature of the trade-mark.
WARES: Mixing drums for transit concrete mixing vehicles; transit
concrete mixing vehicles. Priority Filing Date: March 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
380,594 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 16, 2003 under
No. 2,765,376 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
La partie hachurée de l’ovale est en bleu, et la lettre V est en bleu.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.
MARCHANDISES: Tambours malaxeurs pour camions
malaxeurs; bétonnières montées sur camion; Date de priorité de
production: 11 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/380,594 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 septembre 2003 sous le No. 2,765,376 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,394. 2002/09/12. Robertson Industries, Inc., 2146 West
Sherman, Phoenix, Arizona, 85009-5911, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 
 

The right to the exclusive use of the word TURF is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Artificial playground surfaces. SERVICES: Installation
and maintenance of artificial playground surfaces. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TURF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revêtement artificiel de terrain de jeux.
SERVICES: Installation et entretien de revêtements artificiels de
terrain de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,152,399. 2002/09/13. ETWAROO, CLYDE TRADING AS:
TRUDGE ON MATS, 27 224 ROSEMOUNT AVE, WESTON,
ONTARIO, M9N1M8 
 

WARES: Rubber floor mats. SERVICES: Carpet cleaning service.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Nattes de plancher en caoutchouc.
SERVICES: Service de nettoyage de tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,152,411. 2002/09/16. ROCKET TRADEMARKS PTY LTD. an
Australian company, 1 Billabong Place, Burleigh Heads,
Queensland 4220, AUSTRALIA 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: Sporting goods and accessories for skateboarding,
rollerblading, surfing, bodyboarding, skiings and ice hockey
namely skateboards, roller blades, surfboards, bodyboards,
snowboards, skis, skates, bags for the aforesaid goods,
skateboard covers, roller blade covers, surfboard covers,
bodyboard covers, snowboard covers, ski covers, skate covers,
elbow, knee and wrist guards, skateboard accessories namely
skateboard decks, wheels, bearings, rails and trucks; deck grips,
ski bindings, leg ropes and tethers for sporting goods; waxes for
boards and skis; toys namely finger boards. Priority Filing Date:
March 14, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No: 906390 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on March 14, 2002 under
No. 906390 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles et accessoires de sport pour planche
à roulettes, patins à roues alignées, surf, planche d’eaux vives, ski
et hockey sur glace, nommément planches à roulettes, patins à
roues alignées, planches de surf, planches d’eaux vives, planches
à neige, skis, patins, sacs pour les marchandises ci-dessus,
housses de planches à roulettes, housses pour patins à roues
alignées, housses pour planches de surf, housses pour planches
d’eaux vives, housses pour planche à neige, housses pour skis,
housses pour patins, coudières, genouillères et protège-poignets,
accessoires de planche à roulettes, nommément plateaux de
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planches à roulettes, roues, roulements, rails et blocs-essieux;
bandes antidérapantes, fixations de ski, cordons de sécurité et
longes pour articles de sport; cires pour planches et skis; jouets,
nommément planches à doigts. Date de priorité de production: 14
mars 2002, pays: AUSTRALIE, demande no: 906390 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 14 mars 2002 sous le No. 906390 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,424. 2002/09/16. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, 22ième étage, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

MOT$ DE PASSE 
SERVICES: Services d’administration de loterie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Lottery administration services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,152,522. 2002/09/12. Balcan Plastics Limited, 9340 Rue
Meaux, St Leonard, QUEBEC, H1R3H2 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 word WRAP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Polymeric film used to wrap pallets. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WRAP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Film polymérique utilisé pour envelopper des
palettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,669. 2002/09/13. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

EVAFOLON 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for
stimulating human fertility. Priority Filing Date: June 04, 2002,
Country: BENELUX, Application No: 1.012.214 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques
pour stimuler la fertilité chez l’humain. Date de priorité de
production: 04 juin 2002, pays: BENELUX, demande no:
1.012.214 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,829. 2002/09/20. 1036852 Ontario Inc., trading as J.W.Car
Care, 93 Helena Avenue, Toronto, ONTARIO, M6G2H3 

J.W.Car Care 
The right to the exclusive use of the words CAR CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Car cleaning and detailing. (2) Valet parking.
Used in CANADA since June 01, 1986 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CAR CARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Nettoyage et mise en beauté de voitures. (2)
Service voiturier. Employée au CANADA depuis 01 juin 1986 en
liaison avec les services.

1,153,028. 2002/09/18. Trussardi S.p.A., Piazza Eleonora Duse,
4, I-20122 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSIDE 
WARES: (1) Articles of paper and cardboard, namely, boxes;
paper bags; bags, namely, shopping bags, money bags,
handbags, birefcases, satchels; postcards, photographs and
posters; diaries, exercise books, index books, note books,
calendar; pens, pencils, pen cases, paperweights, albums,
covers, fountain pens; writing paper; artists’ materials, namely,
canvas for painting, compasses for drawing, decalcomanias,
drawing pens, easels, stencils; office requisites (except furniture),
namely, cabinets for stationery, paper cutters; instructional and
teaching material (except apparatus) namely, atlases,
blackboards, geographical maps, terrestrial globes; playing cards.
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(2) Leather and hide and imitations of leather and hide; trunks,
suit-cases and small travelling bags, travelling sacks, knapsacks
or packs, purse, and other small leather articles, namely, wallets
or pocket-books or note-case, paper-holders, document holders,
object holders and key leather cases, parasols umbrellas, whips,
harness and saddlery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Articles de papier et de carton mince,
nommément boîtes; sacs en papier; sacs, nommément sacs à
provisions, sacs pour valeurs en espèces, sacs à main, serviettes,
porte-documents; cartes postales, photographies et affiches;
agendas, cahiers d’exercices, répertoires, cahiers, calendrier;
stylos, crayons, étuis à stylos, presse-papiers, albums,
enveloppes, stylos à encre; papier à écrire; matériel d’artiste,
nommément toiles pour peinture, compas pour dessin,
décalcomanies, stylos à dessin, chevalets, pochoirs; accessoires
de bureau (sauf meubles), nommément meubles à tiroirs pour
papeterie, massicots; matériel didactique (sauf appareils),
nommément atlas, tableaux noirs, cartes géographiques, globes
terrestres; cartes à jouer. (2) Cuir, cuir brut et imitations de cuir et
de cuir brut; malles, mallettes et petits sacs de voyage, grands
sacs de voyage, havresacs ou sacs à dos, bourses et autres petits
articles de cuir, nommément portefeuilles, porte-papiers, porte-
documents, supports pour objets et étuis à clés en cuir, parasols,
parapluies, fouets, harnais et sellerie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,153,155. 2002/09/25. Concepts Plus Sales & Marketing Ltd.,
3945 Renfrew Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5L4J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Vit A Soothe 
The right to the exclusive use of the word SMOOTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Personal care preparations namely, hair care products,
namely shampoo, conditioner, rinse preparations, styling gel, hair
spray, hair mousse, hair pomade; skin care and facial products,
namely cleansing preparations liquid foam bath, shower gel,
moisturizing creams and lotions, suntan creams, oils and lotions,
massage lotions, shaving creams, hand creams and lotions, bar
and liquid soaps; cosmetics namely blush, foundation, concealer;
eye-make up namely eye shadow, eye liner, eye make-up
remover; lipstick, lip liner, lip balm, lip gloss; make-up remover;
nail polish, nail treatment preparation, nail polish remover.
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: Produits d’hygiène corporelle, nommément
produits pour soins capillaires, soit shampoings, revitalisants,
produits de rinçage, gel coiffant, fixatif capillaire en aérosol,
mousses capillaires, pommades pour cheveux; produits pour
soins de la peau et du visage, nommément produits de rinçage
liquides pour bain moussant, gel pour la douche, crèmes et lotions
hydratantes, crèmes bronzantes, huiles et lotions de bronzage,
lotions de massage, crèmes de rasage, crèmes et lotions pour les

mains, savons en barres et liquides; cosmétiques, nommément
fard à joues, fond de teint, cache-cernes; produits de maquillage
des yeux, nommément ombre à paupières, eye-liner,
démaquillant pour les yeux; rouge à lèvres, crayon à lèvres,
baume pour les lèvres, brillant à lèvres; démaquillant; vernis à
ongles, produit de traitement des ongles, dissolvant de vernis à
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,209. 2002/09/18. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is not claimed as a feature of the mark. The trade-mark is
two-dimensional.
WARES: Cocoa; chocolate; pastry and confectionery, caramel,
peppermint for confectionery, peppermint-candy; sweets, candy,
liquorice; ice. Used in CANADA since at least as early as October
21, 1996 on wares.
La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque. La marque de commerce est en deux dimensions.
MARCHANDISES: Cacao; chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel, menthe poivrée pour confiserie, bonbons à menthe
poivrée (peppermint); sucreries, bonbons, réglisse; glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,153,483. 2002/09/20. CUPPA JOE COFFEE CO. LTD., Unit
104 - 350 E. Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5X4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

CUPPAJOE COFFEE 
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The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the following wares
and services: candy, namely chocolate covered coffee beans;
beverage, namely coffee, coffee-based beverages; the operation
of an eat-in and take-out coffee bar; the operation of a coffee
roasting plant; the operation of a wholesale distributorship
featuring coffee; franchising services, namely offering technical
assistance in the establishment and operation of coffee bars.
WARES: (1) Baked goods, namely muffins, squares, cakes,
scones and loafs. (2) Prepared sandwiches. (3) Prepared salads.
(4) Breads. (5) Candy, namely chocolate covered coffee beans.
(6) Beverages, namely coffee, tea, coffee and tea-based
beverages, bottled water, juices and juice-based beverages. (7)
Beverage containers, namely mugs and thermal mugs; clothing,
namely t-shirts, sweatshirts and hats; and paper product, namely
paper cups and thermal sleeves for paper cups. SERVICES: (1)
Operation of an eat-in and take-out coffee bar. (2) Operation of a
coffee roasting plant. (3) Operation of a wholesale distributorship
featuring coffee and tea. (4) Franchising services, namely offering
technical assistance in the establishment and operation of
restaurants. Used in CANADA since at least as early as July 1998
on wares (1), (4), (6) and on services (1); January 2000 on
services (2), (3); December 2001 on wares (5); January 2002 on
wares (2); May 2002 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (7) and on services (4).
The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the following wares
et services: candy, namely chocolate covered coffee beans;
beverage, namely coffee, coffee-based beverages; the operation
of an eat-in et take-out coffee bar; the operation of a coffee
roasting plant; the operation of a wholesale distributorship
featuring coffee; franchising services, namely offering technical
assistance in the establishment et operation of coffee bars.
MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
muffins, carrés, gâteaux, pains cuits en galette et pains. (2)
Sandwiches préparés. (3) Salades préparées. (4) Pains. (5)
Bonbons, nommément graines de café enrobées de chocolat. (6)
Boissons, nommément café, thé, boissons à base de café et de
thé, eau embouteillée, jus et boissons à base de jus. (7)
Contenants à boisson, nommément chopes et gobelets
thermiques; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et chapeaux; et produits en papier, nommément
gobelets en papier et manchons isolés pour gobelets en papier.
SERVICES: (1) Exploitation d’un café servant des repas et des
casse-croûtes à consommer sur place et à emporter. (2)
Exploitation d’une usine de torréfaction du café. (3) Exploitation
d’une franchise de distribution en gros de café et de thé. (4)
Services de franchisage, nommément offrir de l’aide technique
pour l’établissement et l’exploitation de restaurants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison
avec les marchandises (1), (4), (6) et en liaison avec les services
(1); janvier 2000 en liaison avec les services (2), (3); décembre
2001 en liaison avec les marchandises (5); janvier 2002 en liaison
avec les marchandises (2); mai 2002 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7) et en liaison avec les services (4).

1,153,484. 2002/09/20. CUPPA JOE COFFEE CO. LTD., Unit
104 - 350 E. Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5X4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

The right to the exclusive use of the word The right to the exclusive
use of the word COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark
in association with the following wares and services: candy,
namely chocolate covered coffee beans; beverage, namely
coffee, coffee-based beverages; the operation of an eat-in and
take-out coffee bar; the operation of a coffee roasting plant; the
operation of a wholesale distributorship featuring coffee;
franchising services, namely offering technical assistance in the
establishment and operation of coffee bars. is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Baked goods, namely muffins, squares, cakes,
scones and loafs. (2) Prepared sandwiches. (3) Prepared salads.
(4) Breads. (5) Candy, namely chocolate covered coffee beans.
(6) Beverages, namely coffee, tea, coffee and tea-based
beverages, bottled water, juices and juice-based beverages. (7)
Beverage containers, namely mugs and thermal mugs; clothing,
namely t-shirts, sweatshirts and hats; and paper product, namely
paper cups and thermal sleeves for paper cups. SERVICES: (1)
Operation of an eat-in and take-out coffee bar. (2) Operation of a
coffee roasting plant. (3) Operation of a wholesale distributorship
featuring coffee and tea. (4) Franchising services, namely offering
technical assistance in the establishment and operation of coffee
bars. Used in CANADA since at least as early as July 1998 on
wares (1), (4), (6) and on services (1); January 2000 on services
(2), (3); December 2001 on wares (5); January 2002 on wares (2);
May 2002 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (7)
and on services (4).
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Le droit à l’usage exclusif du mot The right to the exclusive use of
the word COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark in
association with the following wares et services: candy, namely
chocolate covered coffee beans; beverage, namely coffee, coffee-
based beverages; the operation of an eat-in et take-out coffee bar;
the operation of a coffee roasting plant; the operation of a
wholesale distributorship featuring coffee; franchising services,
namely offering technical assistance in the establishment et
operation of coffee bars. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
muffins, carrés, gâteaux, pains cuits en galette et pains. (2)
Sandwiches préparés. (3) Salades préparées. (4) Pains. (5)
Bonbons, nommément graines de café enrobées de chocolat. (6)
Boissons, nommément café, thé, boissons à base de café et de
thé, eau embouteillée, jus et boissons à base de jus. (7)
Contenants à boisson, nommément chopes et gobelets
thermiques; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et chapeaux; et produits en papier, nommément
gobelets en papier et manchons isolés pour gobelets en papier.
SERVICES: (1) Exploitation d’un café servant des repas et des
casse-croûtes à consommer sur place et à emporter. (2)
Exploitation d’une usine de torréfaction du café. (3) Exploitation
d’une franchise de distribution en gros de café et de thé. (4)
Services de franchisage, nommément offrir de l’aide technique
pour l’établissement et l’exploitation de cafés-bars. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison
avec les marchandises (1), (4), (6) et en liaison avec les services
(1); janvier 2000 en liaison avec les services (2), (3); décembre
2001 en liaison avec les marchandises (5); janvier 2002 en liaison
avec les marchandises (2); mai 2002 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7) et en liaison avec les services (4).

1,153,511. 2002/09/23. FORSVARETS MATERIELVERK (FMV),
S-115 88 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MSS 
WARES: Apparatus, namely, computer program, including
computer, for handling, support, analysis and processing of data
for reception, recording, transmission and reproduction of
electromagnetic signals in the field of military operations.
SERVICES: Telecommunication services, namely, providing
telecommunications connections to a global computer network,
local and long distance transmission of voice, data, graphics by
means of telephone, telegraphic, cable and satellite transmission,
and telecommunications consultations; educational services,
namely conducting classes and seminars in the field of handling,
support, analysis and processing of data concerning military
operations and distribution of instructional materials in connection
therewith; scientific research, development of new technology for
others in the field of handling, support, analysis and processing of
data concerning military operations, industrial analysis and

research in the field of handling, support, analysis and processing
of data concerning military operations, design and development of
computer hardware and computer software. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on April 07,
2003 under No. 360621 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Appareils, nommément ordinateur avec
programme de manipulation, soutien, analyse et traitement de
données pour réception, enregistrement, envoi et reproduction de
signaux électromagnétiques dans le domaine des opérations
militaires. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément : fourniture de liaisons de télécommunications à un
réseau informatique mondial, transmission locale et longue
distance de paroles, de données et de graphiques par téléphone,
télégraphe, câble et satellite, et services d’expert-conseil en
télécommunications; services éducatifs, nommément :
l’organisation de cours et de séminaires dans le domaine de la
manutention, du soutien, de l’analyse et du traitement de données
concernant les opérations militaires et la distribution de matériels
didactiques pertinents; recherche scientifique, création de
nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine de la
manutention, du soutien, de l’analyse et du traitement de données
concernant les opérations militaires, analyse et recherche
industrielles dans le domaine de la manutention, du soutien, de
l’analyse et du traitement de données concernant les opérations
militaires ainsi que la conception et la création de matériels et de
logiciels informatiques. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUÈDE le 07 avril 2003 sous le No. 360621 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,153,583. 2002/09/24. SCS TRANSPORTATION, INC., One
Main Plaza, 4435 Main Street, suite 930, Kansas City, Missouri
64111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SCS TRANSPORTATION 
The right to the exclusive use of the word TRANSPORTATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Freight transportation by truck, train, ship and/or air.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under
No. 2,738,433 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRANSPORTATION en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Transport de marchandises par camion, train, bateau
et/ou air. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,738,433 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,153,784. 2002/09/25. Monitor Company Group Limited
Partnership, a Delaware limited partnership, Two Canal Park,
Cambridge, Massachusetts 02141, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PATHWAYS TO HIGH-PERFORMANCE 
INNOVATION 

The right to the exclusive use of the word INNOVATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business consulting services concerning new
product, process, and service management and development of a
business. Priority Filing Date: July 30, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/148,688 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot INNOVATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de conseil commercial en rapport avec un
nouveau produit ou procédé, et gestion des services et création
d’une entreprise. Date de priorité de production: 30 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/148,688 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,153,794. 2002/09/26. BERSTORFF GMBH, (a German
corporation), An der Breiten Wiese 3/5, D-30625, Hannover,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SCREWCON 
WARES: (1) Computer programs for the configuration of
extruders and parts thereof; pre-recorded CD’s containing the
aforementioned computer programs. (2) Manuals for computer
programs for the configuration of extruders and parts thereof.
Priority Filing Date: June 05, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 002724706 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on August 04, 2003 under No. 002724706 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour fins de
configuration d’extrudeuses et pièces connexes; disques
compacts préenregistrés contenant les programmes
informatiques susmentionnés. (2) Manuels de programmes
informatiques pour la configuration d’extrudeuses et de pièces
connexes. Date de priorité de production: 05 juin 2002, pays:

OHMI (CE), demande no: 002724706 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
04 août 2003 sous le No. 002724706 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,023. 2002/10/01. SmartSpace Technologies Ltd., Suite
401, #14-900, Village Lane, ALBERTA, T1S1Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

SmartSpace 
The right to the exclusive use of the word SPACE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Furnishings and equipment for commercial and
residential use, namely video and sound distribution amplifiers &
equipment, customized interconnect panels, switches, speaker
enclosures, podiums, discreet lighting devices, acoustic panels,
relay systems and equipment enclosures. SERVICES: (1) Design
and installation of equipment, video and sound distribution
amplifiers & equipment, customized interconnect panels,
switches, speaker enclosures, podiums, discreet lighting devices,
acoustic panels, relay systems and equipment enclosures. (2)
Consulting and design services with respect to improving
functionality in home and office environments. Used in CANADA
since April 12, 2002 on services; May 01, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPACE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ameublement et équipement pour utilisation
commerciale et résidentielle, nommément amplificateurs et
équipement de distribution de vidéo et de sons, panneaux
d’interconnexion personnalisés, interrupteurs, enceintes de haut-
parleur, podiums, dispositifs d’éclairage discret, panneaux
acoustiques, systèmes de relais et boîtiers d’équipement.
SERVICES: (1) Conception et installation d’équipement pour
utilisation commerciale et résidentielle, nommément
amplificateurs et équipement de distribution de vidéo et de sons,
panneaux d’interconnexion personnalisés, interrupteurs,
enceintes de haut-parleur, podiums, dispositifs d’éclairage discret,
panneaux acoustiques, systèmes de relais et boîtiers
d’équipement. (2) Services de conseil et de conception en ce qui
concerne l’amélioration de la fonctionnalité des milieux de vie au
foyer et au travail. Employée au CANADA depuis 12 avril 2002 en
liaison avec les services; 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,154,102. 2002/09/27. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.
(also doing business as Mission Hill Winery and Mission Hill
Family Estate), 1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P6G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX
49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: (1) Wine, wine boxes. (2) Clothing namely t-shirts; wine
stops; sketches. (3) Souvenirs namely gift boxes, clay coasters,
clay magnets, postcards, note cards, journals. (4) Clothing namely
golf shirts, shirts, sweatshirts, vests, jackets, aprons, toques, hats,
caps, pullovers; jewellery, namely lapel pins; fleece blankets; food
products, namely salsa, jellies, jams, oils, truffles, spices and
seasonings, bottled water; books, namely phone books, cook
books, wine guides, wine wheels, namely wine properties and
attributes chart, greeting cards, posters; housewares, namely
bowls, carafes, coolers, corkscrews, cups, dishes, glasses,
goblets, decanters, pitchers; plates, platters, three tiered servers,
oil and vinegar stands, bottles, cutting boards; napkins,
tablecloths; cloths, namely tea towels, hand towels, dish cloths;
picnic knapsacks; kitchenware and utensils, namely wine bottle
holders, funnels, filters, pourers, stoppers, trays, spoon rests,
stands, drip receptacles, foil cutters, coasters, trivets; aerators;
hydrometers, wine nitrogen preservers, wine tasting kits,
thermometers, wine bottle collars, wine bottle carriers, wine
chests, wine cooler bags, wine attaché bags. SERVICES:
Operation of a winery. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares (1); September 2001 on wares (2) and
on services; November 2001 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4).
MARCHANDISES: (1) Vin, boîtes à vin. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts; bouchons, croquis. (3) Articles souvenirs,
nommément boîtes à cadeaux, sous-verres en argile, aimants en
argile, cartes postales, cartes de correspondance, revues. (4)
Vêtements, nommément polos de golf, chemises, pulls
d’entraînement, gilets, vestes, tabliers, tuques, chapeaux,
casquettes, pulls; bijoux, nommément épingles de revers;
couvertures en molleton; produits alimentaires, nommément
salsa, gelées, confitures, huiles, truffes, épices et
assaisonnements, eau embouteillée; livres, nommément
annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides de vins, tables
des vins, nommément carte des propriétés et des attributs des
vins, cartes de souhaits, affiches; articles ménagers, nommément
bols, carafes, glacières, tire-bouchons, tasses, vaisselle, verres,
gobelets, carafes, pichets; assiettes, plats de service, plats de
service à trois niveaux, huilières et vinaigriers, bouteilles,
planches à découper; serviettes de table, nappes; chiffons,
nommément torchons à vaisselle, essuie-mains, linges à
vaisselle; havresacs de pique-nique; articles et ustensiles de
cuisine, nommément porte-bouteilles de vin, entonnoirs, filtres,
verseurs, bouchons, plateaux, repose-cuillères, supports,

cuvettes de propreté, coupe-feuilles métalliques, sous-verres,
sous-plat; aérateurs; densimètres, préservateurs d’azote du vin,
nécessaires de dégustation de vins, thermomètres, carons de
bouteille de vin, porte-bouteilles de vin, caisses à vin, sacs
isolants pour bouteille de vin, sacs à bouteille de vin. SERVICES:
Exploitation d’une vinerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services; novembre 2001
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4).

1,154,245. 2002/10/04. ADVITECH SOLUTIONS INC., 650,
boulevard Père-Lelièvre, Bureau 170, Québec, QUÉBEC,
G1M3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot BIO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ingrédients spécialisés destinés à être utilisés
dans des applications de nature alimentaire, pharmaceutique,
nutraceutique et cosmétique, nommément : hydrolysats, peptides
et micro-particules issus du traitement de protéines alimentaires
(lait, poisson, úuf, soya) ; produits à usage diététique spécial,
nommément : mélange en poudre ou en liquide enrichis de
protéines servant comme substitut de repas ; substituts
alimentaires enrichis de protéines, de vitamines et de minéraux
sous formes de capsules ; suppléments nutritifs sous forme de
capsules ; aliments vendus par des cliniques dÊamaigrissement,
des pharmacies et des professionnels de la santé, nommément :
biscuits, poudings, consommés, potages, chocolat chaud, flans,
omelettes, gruau, vinaigrettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word BIO is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Specialized ingredients for use in food, pharmaceutical,
nutriceutical and cosmetic applications, namely hydrolysates,
peptides and micro-particles from the treatment of food protein
(milk, fish, eggs, soy); special dietary products, namely mix in
powder form or liquid form enriched with protein and used as a
meal replacement; food substitutes enriched with proteins,
vitamins and minerals in capsule form; food supplements in
capsule form; foods sold by weight loss clinics, pharmacies and
health professionals, namely biscuits, puddings, stock, soups, hot
chocolate, flans, omelettes, porridge, salad dressings. Proposed
Use in CANADA on wares.
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1,154,299. 2002/09/30. CLUSTERCRAFT JEWELLERY
MANUFACTURING CO. LIMITED, 401 Alden Road, Markham,
ONTARIO, L3R4N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

IMPRESSIONS 
WARES: Jewelry products, namely precious metal rings and ring
mounts, earrings, pendants, necklaces, bracelets and brooches.
SERVICES: The operation of a business dealing in the marketing
and sales of jewelry products, namely precious metal rings and
ring mounts, earrings, pendants, necklaces, bracelets and
brooches. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Bijouterie, nommément anneaux métalliques
et montures de bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, colliers,
bracelets et broches en métaux précieux. SERVICES:
L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
commercialisation de produits de bijouterie, nommément bagues
en métaux précieux et montures de bagues, boucles d’oreilles,
pendentifs, colliers, bracelets et broches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,154,300. 2002/09/30. CLUSTERCRAFT JEWELLERY
MANUFACTURING CO. LIMITED, 401 Alden Road, Markham,
ONTARIO, L3R4N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID S. ROGERS, (ROGERS,
CAMPBELL, MICKLEBOROUGH), 350 BAY STREET, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

IDS 
WARES: Jewelry products, namely precious metal rings and ring
mounts, earrings, pendants, necklaces, bracelets and brooches.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2002 on
wares.
MARCHANDISES: Bijouterie, nommément anneaux métalliques
et montures de bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, colliers,
bracelets et broches en métaux précieux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,154,441. 2002/10/01. NOTEWORTHY MEDICAL SYSTEMS,
INC., 6001 Landerhaven Drive, Unit D, Cleveland, Ohio, 44124,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

The right to the exclusive use of the words MEDICAL SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use by medical practices in
clinical information systems, namely, electronic medical records,
electronic patient records, clinical work stations, clinical data
repositories, master patient index, admission discharge and
transfer systems, laboratory and radiology systems; computer
software for medical practice management systems, namely,
billing, scheduling and managed care information systems;
computer software for use in computer health information
systems, namely, data mining systems, clinical research and
demographics systems and statistical analysis systems; computer
software for providing access to patient medical data over
networks, global information networks, stand alone systems, and
computer-based electronic handheld units. Priority Filing Date:
April 01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/390,501 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
04, 2003 under No. 2,692,839 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots MEDICAL SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de pratiques médicales pour
systèmes de renseignements cliniques, nommément dossiers
médicaux électroniques, dossiers de patient électroniques, postes
de travail cliniques, dépôts de données cliniques, répertoires
principaux de patients, systèmes d’admission-congé et transfert,
systèmes de laboratoire et de radiologie; logiciels pour systèmes
de gestion de pratique médicale, nommément systèmes de
facturation, d’ordonnancement et d’information sur les soins
gérés; logiciels pour utilisation dans les systèmes informatisés
d’information sur la santé, nommément systèmes d’exploration en
profondeur des données, systèmes de recherche clinique et de
démographie et systèmes d’analyse statistique; logiciels pour la
fourniture d’accès aux données médicales des patients sur des
réseaux, réseaux mondiaux d’informations, systèmes autonomes,
et appareils électroniques informatisés à main. Date de priorité de
production: 01 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/390,501 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 2,692,839 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,154,442. 2002/10/01. NOTEWORTHY MEDICAL SYSTEMS,
INC., 6001 Landerhaven Drive, Unit D, Cleveland, Ohio, 44124,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Computer software for use by medical practices in
clinical information systems, namely, electronic medical records,
electronic patient records, clinical work stations, clinical data
repositories, master patient index, admission discharge and
transfer systems, laboratory and radiology systems; computer
software for medical practice management systems, namely,
billing, scheduling and managed care information systems;
computer software for use in computer health information
systems, namely, data mining systems, clinical research and
demographics systems and statistical analysis systems; computer
software for providing access to patient medical data over
networks, global information networks, stand alone systems, and
computer-based electronic handheld units. Priority Filing Date:
April 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/393,588 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 08,
2003 under No. 2,734,206 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de pratiques médicales pour
systèmes de renseignements cliniques, nommément dossiers
médicaux électroniques, dossiers de patient électroniques, postes
de travail cliniques, dépôts de données cliniques, répertoires
principaux de patients, systèmes d’admission-congé et transfert,
systèmes de laboratoire et de radiologie; logiciels pour systèmes
de gestion de pratique médicale, nommément systèmes de
facturation, d’ordonnancement et d’information sur les soins
gérés; logiciels pour utilisation dans les systèmes informatisés
d’information sur la santé, nommément systèmes d’exploration en
profondeur des données, systèmes de recherche clinique et de
démographie et systèmes d’analyse statistique; logiciels pour la
fourniture d’accès aux données médicales des patients sur des
réseaux, réseaux mondiaux d’informations, systèmes autonomes,
et appareils électroniques informatisés à main. Date de priorité de
production: 10 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 76/393,588 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous le No. 2,734,206 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,443. 2002/10/01. NOTEWORTHY MEDICAL SYSTEMS,
INC., 6001 Landerhaven Drive, Unit D, Cleveland, Ohio, 44124,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NOTEWORTHY MEDICAL SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words MEDICAL SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use by medical practices in
clinical information systems, namely, electronic medical records,
electronic patient records, clinical work stations, clinical data
repositories, master patient index, admission discharge and
transfer systems, laboratory and radiology systems; computer
software for medical practice management systems, namely,
billing, scheduling and managed care information systems;
computer software for use in computer health information
systems, namely, data mining systems, clinical research and
demographics systems and statistical analysis systems; computer
software for providing access to patient medical data over
networks, global information networks, stand alone systems, and
computer-based electronic handheld units. Priority Filing Date:
April 01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/390,503 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 01,
2003 under No. 2,731,570 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots MEDICAL SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de pratiques médicales pour
systèmes de renseignements cliniques, nommément dossiers
médicaux électroniques, dossiers de patient électroniques, postes
de travail cliniques, dépôts de données cliniques, répertoires
principaux de patients, systèmes d’admission-congé et transfert,
systèmes de laboratoire et de radiologie; logiciels pour systèmes
de gestion de pratique médicale, nommément systèmes de
facturation, d’ordonnancement et d’information sur les soins
gérés; logiciels pour utilisation dans les systèmes informatisés
d’information sur la santé, nommément systèmes d’exploration en
profondeur des données, systèmes de recherche clinique et de
démographie et systèmes d’analyse statistique; logiciels pour la
fourniture d’accès aux données médicales des patients sur des
réseaux, réseaux mondiaux d’informations, systèmes autonomes,
et appareils électroniques informatisés à main. Date de priorité de
production: 01 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 76/390,503 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 juillet 2003 sous le No. 2,731,570 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,547. 2002/10/02. Pragmatic Solutions Ltd., PO Box 68070,
#162 Bonnie Doon PO, Edmonton, ALBERTA, T6C4N6 
 

The right to the exclusive use of the words SAFETY LINK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Software suite directed to safety professionals designed
to assist companies in managing their safety programs for
employees in the field of incident investigations, safety
inspections, accident-incident investigation, pragmatic meetins,
scheduling-training and sensible hazard analysis. Used in
CANADA since June 28, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SAFETY LINK en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Progiciels conçus pour aider les spécialistes
de la sécurité à aider les entreprises à gérer leurs programmes de
sécurité à l’intention des employés dans les domaines suivants :
enquêtes sur les accidents, inspections de sécurité, enquêtes sur
les accidents et incidents, rencontres pragmatiques, planification
d’horaires et formation et analyse des dangers. Employée au
CANADA depuis 28 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,154,660. 2002/10/03. ARBITRON INC., 9705 Patuxent Woods
Drive, Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARBITRON 
WARES: (1) Measurement survey reports, namely all types of
audience and broadcast media market reports and advertiser
brand and market survey reports. (2) Special analysis printed
reports, namely market research reports. (3) electronic devices,
namely encoders installed at the distribution sources of television,
radio, cable and satellite broadcasting that inserts inaudible
signals into the audio stream, electronic decoders and monitors
that detect signals emitted from the encoders, and electronic
docking stations that extract codes from the devices, all for the
purpose of providing audience estimate and market research
information and data to broadcasters, cablecasters, webcasters
and other media; (4) Electronic devices and devices, namely:
encoders, decoders, monitors, audio signal and receivers,
terminals, base stations, hubs, data storage terminals, remote
data processors, validator terminals for use in audience
measurement, business and market research, media exposure
measurement, advertising effectiveness and advertising
placement; computer software for collecting, retrieving, analyzing,

encoding, decoding and storing data for use in business and
market research, audience measurement, media exposure
measurement, advertising effectiveness and advertising
placement; electronic encoders for inserting inaudible information
in audio signals and data; electronic docking stations for receiving
detected information from such devices; audience measurement,
market research and business research reports. (5) Prerecorded
computer programs for use in the field of market research. (6)
Computer application software for accessing, processing and
analyzing demographlic, geographic, audience estimate and
qualitative information for cable and/or broadcast stations and
other media in the field of media information services and
electronic database in the field of media information recorded on
computer media. SERVICES: (1) Audience rating services to the
order and/or specification of particular customers. (2) Conducting
market surveys and marketing research. (3) Conducting audience
measurement surveys, business research and market research;
providing audience measurement, business research and market
research information to customers. (4) Business and market
research services for use by broadcasters. (5) Business and
market research services for use by cablecasters and other
media, and to advertising agencies and advertisers. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on wares (1) and on
services (1); 1990 on wares (2) and on services (2), (4); 1992 on
wares (3), (4) and on services (3); 1993 on wares (5), (6) and on
services (5).
MARCHANDISES: (1) Rapports de sondages de mesure,
nommément tous les types de rapports ayant trait à l’auditoire et
au marché des médias radiotélévisés et rapports d’étude de
marché et de marques de publicitaires. (2) Rapports d’analyse
spéciaux sur papier, nommément rapports d’étude de marché. (3)
Dispositifs électroniques, nommément codeurs installés aux
sources de distribution de télévision, de radio, de câble et de
diffusion par satellite qui insèrent des signaux inaudibles dans le
train de séquences audio, décodeurs et moniteurs électroniques
qui détectent des signaux émis à partir des codeurs, et stations
d’accueil électronique qui extraient les codes des dispositifs, tous
les articles précités aux fins de fournir des renseignements et des
données sur l’étude de marché et un estimé de l’auditoire destinés
aux radiodiffuseurs, aux câblodistributeurs, aux diffuseurs Web et
aux autres médias; (4) Dispositifs électroniques et dispositifs
autres, nommément : codeurs, décodeurs, moniteurs, émetteurs
et récepteurs de signaux audio, terminaux, stations de base,
noyaux, terminaux d’entreposage de données, machines de
traitement de données à distance, terminaux de validation utilisés
pour mesurer la cote d’écoute, pour les études d’entreprises et de
marché, pour la mesure de l’exposition aux médias, pour la
mesure de l’efficacité de la publicité et du placement de publicité;
logiciels pour la collecte, la récupération, l’analyse, le codage, le
décodage et la conservation de données pour utilisation dans des
études d’entreprises et de marché, pour mesurer la cote d’écoute,
pour mesurer l’exposition aux médias, pour mesurer l’efficacité de
la publicité et du placement de publicité; codeurs électroniques
pour l’insertion d’information inaudible dans des données et des
signaux audio; stations d’accueil électroniques pour la réception
d’information détectée de tels dispositifs; mesure de cotes
d’écoute, études de marché et rapports de recherche
commerciale. (5) Programmes informatiques pré-enregistrés pour
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utilisation dans le domaine des études de marché. (6) Logiciels
d’application sur ordinateur permettant l’accès, le traitement et
l’analyse d’estimé d’auditoire géographique et démographique et
information qualitative pour les stations de câble et/ou de diffusion
et autres médias dans le domaine des services de
renseignements médiatiques et bases de données électroniques
dans le domaine des renseignements médiatiques enregistrés sur
des supports informatiques. SERVICES: (1) Services de cote
d’écoute conformément aux commandes et/ou aux spécifications
de clients particuliers. (2) Exécution d’études de marché et
recherche en commercialisation. (3) Tenue d’études de cotes
d’écoute, de recherche commerciale et d’études de marché;
fourniture d’information sur les cotes d’écoute, les recherches
commerciales et les études de marché aux clients. (4) Services
d’études sur l’entreprise et de marché pour utilisation par
diffuseurs. (5) Services d’études sur l’entreprise et d’étude du
marché, utilisables par les télédistributeurs et autres médias, et
les agences de publicité et les annonceurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1990 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2), (4); 1992 en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison
avec les services (3); 1993 en liaison avec les marchandises (5),
(6) et en liaison avec les services (5).

1,154,674. 2002/10/03. Concord Confections Inc., 345 Courtland
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K5A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WOWEE 
WARES: Confectionery, namely wax candy, chewing gum.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons à la cire,
gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,675. 2002/10/03. Concord Confections Inc., 345 Courtland
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K5A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WOWEE WHISTLE 
WARES: Confectionery, namely wax candy, chewing gum.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons à la cire,
gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,680. 2002/10/03. Global Remittance Network Inc., 37 Front
Street East, Toronto, ONTARIO, M5E1B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VENDORCARD 
SERVICES: Automated payment system via an electronic
payment mechanism either web hosted or computer software
related. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Système de paiements automatisés administré au
moyen d’un mécanisme de paiement électronique, exploité sur le
Web ou par l’intermédiaire d’un logiciel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,154,706. 2002/10/04. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, 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 

VALUMO 
WARES: Computers; electronic computers; mainframe
computers; small business computers; personal computers;
notebook computers; supercomputers; computer workstations;
scanners; computer output printers; computer servers; disk
storage; hard disk drives; monitor displays; private branch
exchanges (PBXs); telephones; asynchronous transfer mode
switches; multiplexers; cellular phones; mobile phones; personal
digital assistants (PDAs); facsimile machines; computer software;
computer software, namely, computer software for network
management; computer software for business management;
computer software for developing computer programs; computer
software for facilitating manufacture and production of computer
hardware and computer software; computer software for
production process; computer software for sales management;
computer software for customer relationship management;
computer software for database management; computer software
for order management; computer software for use in business
workflow automation; computer software for financial
management; computer software for video games; computer
software for word processing; computer software for spread
sheets; computer software for schedule management; computer
software for creating, sending and receiving e-mail; computer
software for Internet access and navigation; computer software for
compiler programs, debugger programs and utility programs for
creating graphical applications; computer software for wireless
communications; computer operating system software; computer
software for electronic paging; computer software for providing
electronic bulletin boards and information services; computer
software for use with global computer networks; computer
software used for document management; computer software for
designing and authoring web pages; computer software for
commercial interaction in the field of global computer networks;
operating system software and applications software for resource
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allocation; computer software for communication management;
computer algorithm software programs for the operating and
control of computers; computer software for the manipulation of
data; computer software for accessing and using a global
computer network; computer software for facilitating e-commerce;
computer software for use in controlling development tools;
computer software for voice recognition; computer software for
creating documents; software for use in operating and maintaining
computer systems; computer algorithm software for the operating
and control of computers; middleware; firmware in the field of
network management; computer software for use in managing
and controlling production schedule, shipping schedule, purchase
of materials, inventories and accounts; computer software for use
in searching, retrieving, configurating, editing and formatting data
information stored in computer servers and computer peripherals
interconnected with local and global computer information
networks and for use in providing users/clients with the edited data
information via the aforesaid networks; computer software for
assisting developers in creating programs code for use in multiple
application program; computer software for running development
programs and application programs in a common development
environment; computer software for controlling the display of
television programs, other data and content delivered over local
and global computer information networks; computer software for
managing communications and data exchange between handheld
computers and desktop computers; mapping software for use in
automobiles; computer software for sending and receiving
television and global communication network transmissions;
computer software developed to provide audio, video and
multimedia programs such as material from the Internet; computer
software for transmission of audio data via telephone transmission
or other interactive communication between two remote locations;
computer software for allowing the transmission of various types
of data and also for the simultaneous editing and transmission of
information; computer software for locating, retrieving, and
receiving text, electronic documents, graphics, and audiovisual
information enterprise-wide internal computer networks and local,
wide-area, and global computer networks; computer software for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging
and/or enhancing sound, video images, graphics and data,
computer peripherals and terminals; computer software for use in
controlling the operation and execution of programs and network
functions. SERVICES: Installation, updating and maintenance of
computer hardware; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; computer software and hardware design for others;
integration of computer hardware and software systems for
others; installation, updating and maintenance of computer
software; computer programming for others; consulting services in
the field of computer hardware and software; computer system
analysis. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs électroniques; gros
ordinateurs; petits ordinateurs de gestion; ordinateurs personnels;
ordinateurs bloc-notes; superordinateurs; postes de travail
informatisés; lecteurs optiques; imprimantes de sortie
d’ordinateur; serveurs; mémoires sur disques; lecteurs de disque
dur; moniteurs d’affichage; commutateurs privés (PBX);

téléphones; commutateurs ATM; multiplexeurs; téléphones
cellulaires; téléphones mobiles; assistants numériques
personnels (PDA); télécopieurs; logiciels; logiciels, nommément
logiciels de gestion de réseau; logiciels pour la gestion des
affaires; logiciels pour l’élaboration de programmes informatiques;
logiciels pour faciliter la fabrication et la production de matériel
informatique et de logiciels; logiciels pour procédé de production;
logiciels pour la gestion des ventes; logiciels pour la gestion des
relations avec les clients; logiciels pour la gestion de bases de
données; logiciels pour la gestion des commandes; logiciels
d’automatisation de transitique d’entreprise; logiciels pour la
gestion financière; logiciels pour jeux vidéo; logiciels pour le
traitement de texte; logiciels pour tableurs; logiciels
d’ordonnancement; logiciels pour la création, l’envoi et la
réception de courrier électronique; logiciels d’accès Internet et de
navigation; logiciels pour programmes de compilation,
programmes de déverminage et programmes utilitaires en vue de
la création d’applications graphiques; logiciels de communications
sans fil; logiciels de système d’exploitation; logiciels de téléappels
électroniques; logiciels pour la fourniture de services de babillards
électroniques et d’information; logiciels pour utilisation avec
réseaux informatiques mondiaux; logiciels utilisés pour la gestion
de documents; logiciels pour la conception et la création de pages
Web; logiciels pour l’interaction commerciale dans le domaine des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels de système
d’exploitation et logiciels d’applications pour l’attribution des
ressources; logiciels de gestion des communications; logiciels
d’algorithmes pour l’exploitation et la commande d’ordinateurs;
logiciels pour la manipulation des données; logiciels d’accès et
d’utilisation d’un réseau informatique mondial; logiciels de
facilitation du commerce électronique; logiciels de commande
d’outil de développement; logiciels de reconnaissance vocale,
logiciels pour la création de documents; logiciels d’exploitation et
d’entretien de systèmes informatiques; logiciels d’algorithmes
pour l’exploitation et la commande d’ordinateurs; logiciels
standards personnalisés; microprogrammes dans le domaine de
la gestion de réseau; logiciels de gestion et de commande de
calendrier de production, de calendrier d’expédition, d’achat de
matériaux, de stocks et de comptes; logiciels de recherche, de
récupération, de configuration, d’édition et de formatage
d’information de données mises en mémoire dans des serveurs et
des périphériques interconnectés avec des réseaux informatiques
locaux et mondiaux d’information et utilisés pour la fourniture aux
utilisateurs/clients d’information de données révisées au moyen
des réseaux susmentionnés; logiciels pour aider les réalisateurs
de logiciels dans la création de codes de programmes pour
utilisation dans des programmes à applications multiples; logiciels
pour l’exploitation de programmes de perfectionnement et de
programmes d’applications dans un environnement de
développement commun; logiciels pour commander la
présentation d’émissions de télévision, d’autres données et de
contenu fournis par réseaux informatiques locaux et mondiaux
d’information; logiciels de gestion de communications et
d’échange de données entre ordinateurs portatifs et ordinateurs
de table; logiciels de cartographie pour utilisation dans des
automobiles; logiciels pour l’envoi et la réception de transmissions
de télévision et de réseaux de communications mondiaux;
logiciels pour la fourniture de programmes audio, vidéo et
multimédias tels que matériel d’Internet; logiciels pour la
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transmission de données sonores au moyen de la transmission
téléphonique ou d’autres communications interactives entre deux
emplacements éloignés; logiciels pour la transmission de divers
types de données, et pour l’édition et la transmission simultanées
d’informations; logiciels pour la localisation, la récupération et la
réception de texte, de documents électroniques, de graphiques et
d’information audiovisuelle au moyen de réseaux d’ordinateurs
internes d’entreprise et réseaux informatiques locaux, étendus et
mondiaux; logiciels pour l’enregistrement, le traitement, la
réception, la reproduction, la transmission, la modification, la
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou
l’amélioration du son, d’images vidéo, de graphiques et de
données, périphériques et terminaux; logiciels utilisés pour
commander l’exploitation et l’exécution de programmes et de
fonctions de réseau. SERVICES: Installation, mise à niveau et
maintenance de matériel informatique; services de soutien
technique, nommément diagnostic de pannes de matériel
informatique et de logiciels; conception de logiciels et matériel
informatique pour des tiers; intégration de matériel informatique et
de systèmes de logiciels pour des tiers; installation, mise à niveau
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des
tiers; services de consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; analyse de systèmes informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,154,715. 2002/10/07. JOAO LIBERTO MEDEIROS, 1678, Ch.
du Lac-Morin, Saint-Lin des Laurentides, QUEBEC, J0R1C0 
 

As provided by the applicant, AZIETE translates to English as
olive oil, VIRGEM translates to English as virgin, SABOR DE
translates to English as the taste of, PRIMEIRA PRESSAO A
FRIO translates to English as first cold pressing ans ACIDEZ
translates to English as acidity.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MEDEIROS apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of all reading matter apart from the
trade-mark.
WARES: Olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

Telle que fournie par le requérant, la traduction en anglais du mot
AZIETE est olive oil, du mot VIRGEM est virgin, du mot SABOR
DE est as the taste of, du mot PRIMEIRA PRESSAO A FRIO est
as first cold pressing et du mot ACIDEZ est de acidity.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
MEDEIROS en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en
dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Huile d’olive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,787. 2002/10/08. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Blvd., Woodbridge, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN L.A. COSTER, (TORYS LLP), 79 WELLINGTON
STREET WEST, SUITE 3000, BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

RAINTRAX 
WARES: Gutter sytems namely gutter sections, hangars, joiners,
corner members, endcaps, drop outlets, downspouts, elbows,
divertors, mounting clips, fascia boards, fascia angle adaptors,
fascia fixers, leaf screens and drip edges. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de gouttières, nommément
sections de gouttières, supports, raccords, angles, capuchons,
naissances, descentes, coudes, déflecteurs, pinces de montage,
bordures de toit, adaptateurs d’angle pour bordures de toit,
adaptateurs de corniches, crapaudines et bandes à larmier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,847. 2002/10/03. NAUGHTY DELIGHTS LTD., 3449
BLUEBERRY DRIVE, WHISTLER, BRITISH COLUMBIA,
V0N1B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

NAUGHTY DELIGHTS 
WARES: (1) Wearing apparel namely, shirts, jackets, pants,
shorts, sweaters, socks, vests, t-shirts, hats, caps, toques, gloves,
wind-resistant jackets, scarves; lingerie namely briefs, panties,
brassieres, camisoles, pantyhose, stockings, robes, nightgowns,
nighties, negliées, boxer shorts and one-piece body suits. (2) Skin
and body care preparations namely skin cleaners, skin toners,
skin astringents, face and body moisturizing lotions, face and body
moisturizing creams, bar soap, facial exfoliators, massage lotions,
creams and oils, essential oils, aromatherapy oils, bath oils, bath
beads, bath salts. (3) Linens namely sheets, pillow cases, pillow
shams, bed skirts, bed spreads, quilts, duvets, blankets, curtains,
table cloths, cloth napkins, table runners. (4) Gift and novelty items
namely vases, paper napkins, kitchen utensil holders, tea cozys,
toaster covers, mirrors, cutting boards, napkin holders, glass
bottles, salt and pepper shakers, sugar bowls, cream containers,
figurines, coasters, ashtrays, key chains, bottle openers,
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corkscrews, candles, potpourri, wine glasses, drinking glasses,
cups, mugs, saucers, plates, forks, knives, spoons, bowls, mixing
bowls, salad bowls, pots, pans, baking sheets, cookie sheets,
muffin tins, casserole dishes, aprons, barbeque utensils
consisting of tongs, barbeque brush and spatula, salad spoons,
oven gloves, dish cloths, dish towels, pot holders. place mats,
candle holders and baskets. (5) Printed matter namely books,
greeting cards, postcards, gift wrap and gift bags. (6) Bathroom
accessories namely, soap dishes, soap dispensers, towels, face
clothes, bath mats, toilet covers, shower curtains, tooth brush
holders, toothpaste dispensers, utility tray for the bath tub, loofah
sponges, back scratchers, back massagers. (7) Plush toys, toys
and games namely board games, computer video game software,
computer video game cartridges and computer video game
compact discs. (8) Food products namely cakes, pastries and
candy. (9) Confectionery namely chocolates. SERVICES: Retail
store services featuring wearing apparel, cosmetics and personal
care preparations, household accessories, gift and novelties,
linens, toys and food; Catering services; Special event co-
ordination and consulting services; Travel tour guide services.
Used in CANADA since at least November 2001 on wares (9).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8) and on services.
MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, vestes, pantalons, shorts, chandails, chaussettes,
gilets, tee-shirts, chapeaux, casquettes, tuques, gants, coupe-
vent, foulards; lingerie, nommément caleçons, culottes, soutiens-
gorge, cache-corsets, bas-culottes, mi-chaussettes, peignoirs,
robes de nuit, chemises de nuit, déshabillés, caleçons boxeurs et
corsages-culottes une pièce. (2) Produits de soin de la peau et du
corps, nommément nettoyants pour la peau, tonifiants pour la
peau, astringents pour la peau, lotions hydratantes pour le visage
et le corps, crèmes hydratantes pour le visage et le corps, barres
de savon, exfoliants pour le visage, lotions de massage, crèmes
et huiles, huiles essentielles, huiles pour aromathérapie, huiles de
bain, perles pour le bain, sels de bain. (3) Linge de maison,
nommément draps, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
juponnages de lit, couvre-lits, courtepointes, couettes,
couvertures, rideaux, nappes, serviettes de table en tissu,
chemins de table. (4) Articles cadeaux et articles de fantaisie,
nommément vases, serviettes de table en papier, porte-ustensiles
de cuisine, couvre-théières, housses de grille-pain, miroirs,
planches à découper, porte-serviettes, bouteilles en verre,
salières et poivrières, sucriers, crémiers, figurines, sous-verres,
cendriers, chaînes porte-clés, décapsuleurs, tire-bouchons,
bougies, pot-pourri, verres à vin, verres, tasses, grosses tasses,
soucoupes, assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères, bols, bols
à mélanger, saladiers, chaudrons, casseroles, plaques à
pâtisserie, plaques à biscuits, moules à muffins, cocottes, tabliers,
ustensiles pour barbecue comprenant pinces, brosses et spatule,
cuillères à salade, gants ignifuges, linges à vaisselle, poignées de
batterie de cuisine, napperons, bougeoirs et paniers. (5)
Imprimés, nommément livres, cartes de souhaits, cartes postales,
emballages cadeaux et sacs-cadeaux. (6) Accessoires de salle de
bain, nommément, porte-savons, distributeurs de savon,
serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, couvre-abattants de
cuvettes, rideaux de douche, supports de brosses à dents,
distributeurs de dentifrice, plateaux pour le bain, éponges en luffa,

gratte-dos, appareils de massage du dos. (7) Jouets en peluche,
jouets et jeux, nommément jeux de table, logiciels de jeu vidéo sur
ordinateur, cartouches de jeu vidéo sur ordinateur et disques
compacts de jeu vidéo sur ordinateur. (8) Produits alimentaires,
nommément gâteaux, pâtisseries et bonbons. (9) Confiseries,
nommément chocolats. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail d’articles vestimentaires, de cosmétiques et
produits de soins d’hygiène corporelle, d’accessoires
domestiques, de cadeaux et nouveautés, de linge de maison, et
de jouets et aliments; services de traiteur; services de conseil et
de coordination en matière d’événements spéciaux; services de
guide touristique. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 2001 en liaison avec les marchandises (9). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services.

1,154,942. 2002/10/07. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ELTYREL 
WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely
chlorosilanes. SERVICES: Treatment of materials, namely
coating of semiconductors; scientific and technological
consultation and research in the field of electronics; scientific
research; research and development of new products for others;
product research and development; development of new
technology for others in the field of electronics. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on July 10, 2002 under No. 302 22 532 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, en
science et en photographie ainsi que dans les secteurs de
l’agriculture, de l’horticulture et de la foresterie, nommément
chlorosilanes. SERVICES: Traitement de matériels, nommément
: revêtements pour semi-conducteurs; services d’expert-conseil et
de recherche scientifiques et technologiques pour des tiers dans
le domaine électronique; recherche scientifique; recherche et
création de nouveaux produits pour des tiers; recherche et
création de produits; création de nouvelles technologies pour des
tiers dans le domaine électronique. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juillet 2002 sous le
No. 302 22 532 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,155,088. 2002/10/02. ARBITRON INC., 9705 Patuxent Woods
Drive, Columbia, Maryland 21046, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Electronic devices and devices, namely: encoders,
decoders, monitors, audio signal and receivers, terminals, base
stations, hubs, data storage terminals, remote data processors,
validator terminals for use in audience measurement, business
and market research, media exposure measurement, advertising
effectiveness and advertising placement; computer software for
collecting, retrieving, analyzing, encoding, decoding and storing
data for use in business and market research, audience
measurement, media exposure measurement, advertising
effectiveness and advertising placement; electronic encoders for
inserting inaudible information in audio signals and data;
electronic docking stations for receiving detected information from
such devices; audience measurement, market research and
business research reports. SERVICES: (1) Audience rating
services to the order and/or specification of particular customers.
(2) Conducting market surveys and marketing research. (3)
Business and market research services for use by broadcasters,
cablecasters and other media, and advertising agencies and
advertisers. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs électroniques et dispositifs autres,
nommément : codeurs, décodeurs, moniteurs, émetteurs et
récepteurs de signaux audio, terminaux, stations de base,
noyaux, terminaux d’entreposage de données, machines de
traitement de données à distance, terminaux de validation utilisés
pour mesurer la cote d’écoute, pour les études d’entreprises et de
marché, pour la mesure de l’exposition aux médias, pour la
mesure de l’efficacité de la publicité et du placement de publicité;
logiciels pour la collecte, la récupération, l’analyse, le codage, le
décodage et la conservation de données pour utilisation dans des
études d’entreprises et de marché, pour mesurer la cote d’écoute,
pour mesurer l’exposition aux médias, pour mesurer l’efficacité de
la publicité et du placement de publicité; codeurs électroniques
pour l’insertion d’information inaudible dans des données et des
signaux audio; stations d’accueil électroniques pour la réception
d’information détectée de tels dispositifs; mesure de cotes
d’écoute, études de marché et rapports de recherche
commerciale. SERVICES: (1) Services de cote d’écoute
conformément aux commandes et/ou aux spécifications de clients
particuliers. (2) Exécution d’études de marché et recherche en
commercialisation. (3) Services d’études sur l’entreprise et
d’étude du marché, utilisables par les diffuseurs, les
télédistributeurs et autres médias, et les agences de publicité et
les annonceurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,101. 2002/10/04. ZICAFFE’ S.p.A., C. da S. Silvestro 139/
A, Marsala (Trapani), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of the word CAFFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Coffee (coffee beans, ground coffee), blends of coffee.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares.
Priority Filing Date: July 10, 2002, Country: ITALY, Application
No: RM2002C 003955 in association with the same kind of wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAFFÉ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café (graines de café, café moulu), mélanges
de café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 juillet 2002, pays: ITALIE, demande no: RM2002C
003955 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,155,106. 2002/10/04. Davidson & Associates, Inc., 6080 Center
Drive, 10th Floor, Los Angeles, California 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

STARCRAFT: GHOST 
WARES: Computer game software; computer game software
programs and instruction manuals sold therewith; pre-recorded
compact discs containing music and/or computer game software;
pre-recorded audio and video tapes; pre-recorded motion picture
and television films; and pre-recorded cassette and digital tapes
containing music and/or movies. SERVICES: Entertainment
services, namely, providing on-line computer games, tips and
strategies for computer games, and news concerning computer
games; arranging and conducting computer game competitions.
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Priority Filing Date: September 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/165,775 in association
with the same kind of wares; September 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/165,795 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ludiciels; ludiciels et manuels
d’enseignement vendus comme un tout; disques compacts
contenant de la musique et/ou des ludiciels; bandes audio et vidéo
préenregistrées; films de cinéma et téléfilms préenregistrés;
cassettes et rubans d’enregistrement numérique contenant de la
musique et/ou des films. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de jeux d’ordinateur en ligne, d’astuces et
de stratégies pour jeux d’ordinateur et de nouvelles ayant trait aux
jeux d’ordinateur; organisation et tenue de concours de jeu
informatique. Date de priorité de production: 19 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/165,775 en
liaison avec le même genre de marchandises; 19 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
165,795 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,155,209. 2002/10/08. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ORIAK 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cardio-
vascular diseases, namely diabetes. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardio-vasculaires, nommément diabète.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,297. 2002/10/09. KABUSHIKI KAISHA GAME
DESIGNERS STUDIO (ALSO TRADING AS THE GAME
DESIGNERS STUDIO, INC.), 1-8-1 Shimomeguro Meguro-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CRYSTAL CHRONICLES 
WARES: Straps for cellular phones; electronic circuits, magnetic
tapes, magnetic disks, optical disks, ROM cartridges prerecorded
with game programs for computers; mouse pads; computers;
electronic circuits, magnetic tapes, magnetic disks, optical disks, 

ROM cartridges prerecorded with game programs for video
games for home use; electronic circuits, magnetic tapes, magnetic
disks, optical disks and ROM cartridges prerecorded with game
programs for hand-held games with liquid crystal displays; video
game apparatus for personal use; video game apparatus for
industrial use; electronic publications in the nature of magazines
and comics related to video games; recorded compact discs and
other records featuring music; recorded video discs and video
tapes; magazines, manuals, and books on computer games and
computer-game strategy; magazines, manuals, and books on
personal video games and personal video game strategy;
magazines, manuals, and books on hand-held games with liquid
crystal displays and strategy for hand-held games with liquid
crystal displays; stationery, namely pens, pencils, pencil caps,
pencil cases, notebooks and stickers, photographs; photograph
stands; playing cards; trading cards; computer game cartridges,
computer game diskettes, computer game disks and computer
game programs; card games; dolls. Priority Filing Date: August
09, 2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-067946 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dragones pour téléphones cellulaires; circuits
électroniques, bandes magnétiques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches ROM contenant des programmes
de jeux pour ordinateurs; tapis de souris; ordinateurs; circuits
électroniques, bandes magnétiques, disques magnétiques,
disques optiques, cartouches ROM contenant des programmes
de jeux pour jeux vidéo à usage domestique; circuits
électroniques, bandes magnétiques, disques magnétiques,
disques optiques et cartouches ROM contenant des programmes
de jeux pour jeux portables à afficheur à cristaux liquides;
appareils de jeux vidéo pour usage personnel; appareils de jeux
vidéo pour usage industriel; publications électroniques sous forme
de magazines et de bandes dessinées ayant trait à des jeux vidéo;
disques compacts enregistrés et autres disques contenant de la
musique; vidéodisques et bandes vidéo enregistrés; magazines,
manuels et livres ayant trait à des jeux d’ordinateur et des
stratégies de jeux d’ordinateur; magazines, manuels et livres
ayant trait à des jeux vidéo personnels et des stratégies de jeux
vidéo personnels; magazines, manuels et livres ayant trait à des
jeux portables à afficheur à cristaux liquides et des stratégies de
jeux portables à afficheur à cristaux liquides; papeterie,
nommément stylos, crayons, embouts de crayons, étuis à
crayons, cahiers et autocollants, photographies; supports pour
photographies; cartes à jouer; cartes à échanger; cartouches de
jeux informatisés, disquettes de jeux, disques de jeux
informatiques et ludiciels; jeux de cartes; poupées. Date de
priorité de production: 09 août 2002, pays: JAPON, demande no:
2002-067946 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,155,319. 2002/10/09. 9031-0632 QUEBEC INC., 5370 boul.
Industriel, Montreal North, QUEBEC, H1G3J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAURENCE M.
TANNY, (TANNY & FINE), 3424 DRUMMOND, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1Y1 
 

PRIMA GOCCIA translates into "FIRST DROP" (as provided by
the Applicant).
WARES: (1) Coffees. (2) Coffee mugs. (3) Shirts. (4) Espresso
cups and cappucino cups. (5) Espresso machines, coffee filter
machines, espresso spoons, coffee ceramic containers, coffee
makers, cookies, chocolates, stuffed toys, bags, knapsacks,
pasta, cakes, candies, teas, drinking glasses, coffee scoops,
coffee containers, tea pots, chocolate bars, scented coffee syrups,
olive oil, coffee roasters, jackets, coffee bins, café au lait bowls,
milk shakers, coffee grinders, windbreakers, pens, milk frosters,
and chocolate sprinklers. Used in CANADA since as early as July
1996 on wares (1); December 2000 on wares (2); July 2001 on
wares (3); July 2002 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).
PRIMA GOCCIA se traduit par FIRST DROP (selon le requérant).
MARCHANDISES: (1) Cafés. (2) Chopes à café. (3) Chemises.
(4) Tasses à café espresso et cappuccino. (5) Cafetières
expresso, cafetières pour café filtre, cuillères à café expresso,
bocaux à café en porcelaine, cafetières, biscuits, chocolats, jouets
en peluche, sacs, sacs à dos, pâtes alimentaires, gâteaux,
bonbons, thés, verres à boire, pelles à café, bocaux à café,
théières, tablettes de chocolat, sirops de café parfumés, huile
d’olive, grilleurs de café, vestes, boîtes à café, bols pour café au
lait, shakers à lait, moulins à café, coupe-vents, stylos, pots à
mousser le lait et saupoudreuses à chocolat. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les
marchandises (1); décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2); juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(3); juillet 2002 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,155,393. 2002/10/10. Onefield Ltd./Onefield Ltée, 159 Mackay
St, Ottawa, ONTARIO, K1M2B5 

First-seed 
SERVICES: Investment services namely private capital
investment funds, mutual funds, financial investment through
securities, financial investment advice, financial investment
consultation, investment of funds for others, investment
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement, nommément fonds de
placement de capitaux privés, fonds mutuels, investissement
financier dans des valeurs mobilières, services de conseil en
placement, placement de fonds pour des tiers, gestion de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,155,394. 2002/10/10. PLATINUM EQUITY, LLC, 2049 Century
Park East, Suite 2700, Los Angeles, California 90067, 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 

M&A&O 
SERVICES: Management buyout services, namely providing
private buyout services, corporate buyout services, leveraged
buyout services and private equity investment services; business
management servives, namely management and organizational
development and assessments. Used in CANADA since at least
as early as April 02, 2002 on services. Priority Filing Date: April
10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/120941 in association with the same kind of services.
SERVICES: Services de gestion des achats, nommément
fourniture de services d’achats privés, de services d’achats de
sociétés, de services d’achats adossés et de services
d’investissement de souscriptions privées; services de gestion
des affaires, nommément élaboration et évaluations de la gestion
et de l’organisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 avril 2002 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 10 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120941 en liaison avec le même
genre de services.

1,155,495. 2002/10/10. GAGE LEARNING CORPORATION, 164
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO, M1S3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

GAGELEARNING 
WARES: (1) Educational materials namely, books, dictionaries,
atlases, teacher’s guides and aids, posters; promotional materials
namely, catalogues and brochures. (2) Software and multimedia
products, namely, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded audio
cassettes, and pre-recorded video tapes. Used in CANADA since
at least as early as August 24, 2001 on wares (1); February 2002
on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Matériels éducatifs, nommément : livres,
dictionnaires, atlas, guides et aides du professeur, affiches;
matériels publicitaires, nommément catalogues et brochures. (2)
Logiciels et produits multimédias, nommément disques CD-ROM
préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et bandes vidéo
préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 24 août 2001 en liaison avec les marchandises (1);
février 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,155,496. 2002/10/10. GAGE LEARNING CORPORATION, 164
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO, M1S3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: (1) Educational materials namely, books, dictionaries,
atlases, teacher’s guides and aids, posters; promotional materials
namely, catalogues and brochures. (2) Educational software and
multimedia products, namely, pre-recorded CD-ROMs, pre-
recorded audio cassettes, and pre-recorded video tapes. Used in
CANADA since at least as early as August 24, 2001 on wares (1);
February 2002 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Matériels éducatifs, nommément : livres,
dictionnaires, atlas, guides et aides du professeur, affiches;
matériels publicitaires, nommément catalogues et brochures. (2)
Didacticiels et produits multimédias, nommément disques CD-
ROM préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et bandes
vidéo préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 août 2001 en liaison avec les marchandises (1);
février 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,155,500. 2002/10/10. GAGE LEARNING CORPORATION, 164
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO, M1S3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

LANGUAGE POWER 
The right to the exclusive use of the word LANGUAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Educational materials namely, books, dictionaries,
atlases, teacher’s guides and aids, posters; promotional materials
namely, catalogues and brochures. (2) Educational software and
multimedia products, namely, pre-recorded CD-ROMs, pre-
recorded audio cassettes, and pre-recorded video tapes. Used in
CANADA since at least as early as October 1997 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot LANGUAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériels éducatifs, nommément : livres,
dictionnaires, atlas, guides et aides du professeur, affiches;
matériels publicitaires, nommément catalogues et brochures. (2)
Didacticiels et produits multimédias, nommément disques CD-
ROM préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et bandes
vidéo préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,155,501. 2002/10/10. GAGE LEARNING CORPORATION, 164
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO, M1S3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

SIDE BY SIDE 
WARES: (1) Educational materials namely, books, dictionaries,
atlases, teacher’s guides and aids, posters; promotional materials
namely, catalogues and brochures. (2) Educational software and
multimedia products, namely, pre-recorded CD-ROMs, pre-
recorded audio cassettes, and pre-recorded video tapes. Used in
CANADA since at least as early as October 10, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Matériels éducatifs, nommément : livres,
dictionnaires, atlas, guides et aides du professeur, affiches;
matériels publicitaires, nommément catalogues et brochures. (2)
Didacticiels et produits multimédias, nommément disques CD-
ROM préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et bandes
vidéo préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 octobre 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,155,502. 2002/10/10. GAGE LEARNING CORPORATION, 164
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO, M1S3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
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WARES: (1) Educational materials namely, books, dictionaries,
atlases, teacher’s guides and aids, posters; promotional materials
namely, catalogues and brochures. (2) Educational software and
multimedia products, namely, pre-recorded CD-ROMs, pre-
recorded audio cassettes, and pre-recorded video tapes. Used in
CANADA since at least as early as October 10, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Matériels éducatifs, nommément : livres,
dictionnaires, atlas, guides et aides du professeur, affiches;
matériels publicitaires, nommément catalogues et brochures. (2)
Didacticiels et produits multimédias, nommément disques CD-
ROM préenregistrés, audiocassettes préenregistrées et bandes
vidéo préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 octobre 2001 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,155,509. 2002/10/10. OH NUTS!, 1305 50th Street, Brooklyn,
New York 11219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

OH! NUTS 
The right to the exclusive use of the word NUTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail store services featuring dried fruits, nuts,
baked goods, chocolates and candies. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,580,536 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NUTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans les
fruits séchés, noix, produits de boulangerie, chocolats et
friandises. 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. 2,580,536 en liaison
avec les services.

1,155,657. 2002/10/18. ROYAL ROADS UNIVERSITY, 2005
SOOKE ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V9B5Y2 

LEADERSHIP CHALLENGE 
The right to the exclusive use of the word LEADERSHIP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Printed instructional, educational, and teaching
materials, namely, course notes and assignments. (2) Printed
promotional materials, namely, brochures and university
calendars. (3) Printed summary reports. SERVICES: Educational
services, namely, conducting programs, workshops and problem-
solving exercises, in the field of organizational leadership. Used in
CANADA since February 27, 2000 on wares (1), (2) and on
services; July 20, 2001 on wares (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot LEADERSHIP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Matériel didactique imprimé, nommément
notes de cours et devoirs. (2) Matériel de promotion imprimé,
nommément brochures et calendriers universitaires. (3) Rapports
sommaires imprimés. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de programmes, d’ateliers et d’exercices de
résolution de problèmes, dans le domaine du commandement
administratif. Employée au CANADA depuis 27 février 2000 en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services; 20 juillet 2001 en liaison avec les marchandises (3).

1,155,686. 2002/10/08. DOMAINES DU SOLEIL une société
anonyme, Château Canet- Rustiques, 11800 TREBES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WILD PIG 
MARCHANDISES: Vins, hors vins mousseux. Date de priorité de
production: 26 août 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3180666 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 août 2002 sous le No.
02 3180666 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Wines, other than sparkling wine. Priority Filing Date:
August 26, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3180666
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 26, 2002 under
No. 02 3180666 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,155,723. 2002/10/11. CHART HEAT EXCHANGERS LIMITED
a British company, Wobaston Road, Fordhouses,
Wolverhampton, West Midlands, WV10 6QB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SHIMTEC 
WARES: (1) Catalytic reactors; chemical reactors; chemical and
catalytic reactors for use in industrial applications, chemical
processes and in aerospace technology; parts and fittings for all
the aforesaid goods. (2) Heat exchangers; heat exchangers for
use in industrial applications, heat exchangers for use in chemical
processes; heat exchangers for use in aerospace applications;
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Mechanical engineering services; chemical engineering services;
design of heat exchangers, chemical reactors and catalytic
reactors; testing services relating to heat exchangers, chemical
reactors and catalytic reactors; research and advisory services
relating to heat exchanger and reactor technology. Priority Filing
Date: September 25, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002860104 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Réacteurs catalytiques; réacteurs
chimiques; réacteurs chimiques et catalytiques à utiliser dans les
applications industrielles, les procédés chimiques et la technique
aérospatiale; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. (2) Échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur
pour applications industrielles, échangeurs de chaleur à utiliser
dans les procédés chimiques; échangeurs de chaleur à utiliser en
applications aérospatiales; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. SERVICES: Services de génie
mécanique; services de génie chimique; conception d’échangeurs
thermiques, de réacteurs chimiques et de réacteurs catalytiques;
services de tests conçus pour les échangeurs thermiques, pour
les réacteurs chimiques et pour les réacteurs catalytiques;
services de recherche et d’expert-conseil concernant les
échangeurs thermiques et la technologie des réacteurs. Date de
priorité de production: 25 septembre 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002860104 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.

1,155,727. 2002/10/11. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO, L7J1C9 

MultiSense 
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements
namely, multivitamins, minerals and herbs. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques et suppléments
nutritifs, nommément multivitamines, sels minéraux et herbes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,764. 2002/10/15. Madame COLLE Carmen un individu, 8,
rue des Jardins, 70200 LURE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Joaillerie, bijouterie; horlogerie nommément
montres, horloges, réveille-matin; sacs à dos, sacs à main, malles
et valises, parapluies; vêtements nommément robes, jupes,
pantalons, pulls, vestes, chemises, débardeurs, tricots, écharpes,
châles, chandails, maillots, bonnets, manteaux; chaussures
nommément bottes, bottines, sandales, escarpins, espadrilles,
pantoufles, souliers; chapellerie nommément chapeaux, bérets,
visières, casquettes. Date de priorité de production: 29 avril 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3163548 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
avril 2002 sous le No. 02 3163548 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word PARIS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Jewellery, fashion jewellery; horological, namely
watches, clocks, alarm clocks; backpacks, hand bags, travel
trunks and suitcases, umbrellas; clothing, namely dresses, skirts,
pants, pullovers, jackets, shirts, slipovers, knitwear, shoulder
scarves, shawls, sweaters, tops, hair bonnets, coats; footwear,
namely boots, ankle boots, sandals, pumps, sneakers, slippers,
shoes; millinery, namely hats, berets, visor hats, peak caps.
Priority Filing Date: April 29, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3163548 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 29, 2002 under No. 02 3163548 on wares.

1,155,803. 2002/10/15. Prime Chlorella Distribution Inc., 234-
5149 Country Hills Boulevard N.W., Calgary, ALBERTA, T3A5K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

THINK PURE; THINK SUNSHINE 
WARES: Dietary supplements, namely, green algae
(pyrenoidosa) tablets, capsules, liquid and powder. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
algues vertes (pyrenoidosa) sous forme de capsules, de liquide et
de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,814. 2002/10/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SIMPLY ALLERGY 
The right to the exclusive use of the word ALLERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical, namely an antihistamine. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ALLERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément
antihistaminique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,815. 2002/10/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SIMPLY COUGH 
The right to the exclusive use of the word COUGH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cough and cold medication, including cough drops.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COUGH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Médicament contre la toux et le rhume, y
compris pastilles contre la toux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,155,819. 2002/10/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SIMPLY VAPOUR 
The right to the exclusive use of the word VAPOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cold and vapour medications. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VAPOUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Médicaments contre le rhume et contre les
vapeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,827. 2002/10/16. PACCAR INC, 777-106th Avenue N.E.,
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3

The right to the exclusive use of the words PREMIER CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Repair and maintenance of heavy-duty trucks and
roadside assistance services. (2) Repair and maintenance of
heavy-duty trucks. Used in CANADA since at least as early as
May 1995 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 17, 1996 under No. 2,000,680 on
services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIER CARE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Réparation et entretien de camions lourds et
services d’assistance routière. (2) Réparation et entretien de
camions lourds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1995 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 1996
sous le No. 2,000,680 en liaison avec les services (2).

1,155,859. 2002/10/22. JONG YOUN, KIM a Korean citizen, 48-
7, Huam-dong, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
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: Leatherware namely key cases, handbags, school bags,
handbags, school bags, umbrellas, briefcases, passport cases,
traveling bags, purses (not of precious metal); clothing of leather
namely jackets, pants, skirts, dresses, clothing namely sweaters,
t-shirt, skirts, jackets, shirts, coats, blue jeans; knitware namely
vests, undershirts. Priority Filing Date: September 04, 2002,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2002-40498 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de cuir, nommément étuis à clés, sacs
à main, sacs d’écolier, sacs à main, sacs d’écolier, parapluies,
porte-documents, étuis à passeports, sacs de voyage, bourses
(autres qu’en métal précieux); vêtements en cuir, nommément
vestes, pantalons, jupes, robes, vêtements, nommément
chandails, tee-shirt, jupes, vestes, chemises, manteaux, jeans;
vêtements tricotés, nommément gilets, gilets de corps. Date de
priorité de production: 04 septembre 2002, pays: RÉPUBLIQUE
DE CORÉE, demande no: 2002-40498 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,867. 2002/10/22. Waldemar Link (GmbH & Co.),
Barkhausenweg 10, 22339 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MIT-H 
WARES: Programs for controlling computer-aided apparatus for
carrying out surgical operations in connection with the
implantation of bone implants and joint endoprotheses; surgical
instruments; artificial limbs, eyes and teeth; implants namely bone
implants, orthopedic joint implants; endoprotheses namely joint
endoprotheses; surgical suture materials; orthopedic articles,
namely orthopedic bandages and splints; computer-controlled
apparatus for carrying out surgical operations in connection with
the implantation of bone implants and joint endoprotheses.
Priority Filing Date: April 30, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 21 739.8/10 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 11, 2002 under No. 302 21 739 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programmes de commande pour les
appareils d’intervention chirurgicale assistés par ordinateur qui
servent à l’implantation de greffons osseux et d’endoprothèses de
jointures; instruments de chirurgie; membres, yeux et dents
artificiels; implants, nommément implants osseux, implants de
jointures orthopédiques; endoprothèses, nommément
endoprothèses de jointures; matériels de suture chirurgicale;
articles orthopédiques, nommément bandages et attelles
orthopédiques; appareils commandés par ordinateur pour
effectuer des opérations chirurgicales en rapport avec
l’implantation de greffons osseux et d’endoprothèses de jointures.
Date de priorité de production: 30 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 21 739.8/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
septembre 2002 sous le No. 302 21 739 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,950. 2002/10/16. DecoArt, Inc., P.O. Box 297, Stanford,
Kentucky 40484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

JANSENART 
WARES: Paint, paint brushes and painting accessories, namely
paint brush water trays, palettes, palette knives, and wood
surfaces for painting. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Peinture, pinceaux et accessoires de
peinture, nommément bacs à eau pour pinceaux, palettes,
couteaux à palette et surfaces à peindre en bois. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,042. 2002/10/17. BIOCOR ANIMAL HEALTH, INC., 2720
North 84th Street, P.O. Box 34325, Omaha, Nebraska, 68134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PARVOCINE 
WARES: (1) Veterinary vaccines for canines. (2) Veterinary
vaccines for dogs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 05, 1995 under No. 1915951 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Vaccins pour chiens. (2) Vaccins pour
chiens. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 1995 sous le No. 1915951 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,156,160. 2002/10/18. BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 -
105 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3T2 

COMPLIANCE ASSESSMENT, 
MANAGEMENT & EVALUATION LEGAL 

SERVICE 
The right to the exclusive use of the words LEGAL SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely informative handouts and
brochures. SERVICES: (1) Legal services. (2) Education services,
namely, seminars and courses in the area of legal issues. (3)
Information services, namely providing information to the public
regarding legal issues via connection to the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots LEGAL SERVICE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément documents à
distribuer et brochures d’information. SERVICES: (1) Services
juridiques. (2) Services d’enseignement, nommément séminaires
et cours dans le domaine des questions de droit. (3) Services
d’information, nommément fourniture d’information au public en
matière de questions de droit au moyen d’une connexion à
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,156,235. 2002/10/21. Global Renewable Energy Partners A/S,
Alsvej 21, DK-8900, Randers, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The right to the exclusive use of the words RENEWABLE and
ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business administration and management of energy
projects, including wind power projects and projects concerning
other renewable energy sources; financial affairs, namely
investments and arrangement of investments in particular wind
power projects; consultancy concerning financing of energy
projects; consultancy concerning fiscal and tax related affairs,
consultancy concerning economical consequences and
profitability of energy projects, risk management; erection,
construction, installation, maintenance and repair of wind mills
and wind power plants as well as of parts and accessories of wind
mills and wind power plants; consultancy concerning erection,
construction, installation, maintenance and repair of wind mills
and wind power plants as well as of parts and accessories thereto;
technical and legal assistance concerning wind mill and wind
power plant projects, consultancy and assistance concerning
implementation and development of energy projects, including
wind mill and wind power plant projects; development and testing
of wind mill and wind mill power plants and of components thereto,
effecting research projects. Priority Filing Date: September 10,
2002, Country: DENMARK, Application No: VA 2002 03623 in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
services. Registered in or for DENMARK on September 18, 2002
under No. VR 2002 03243 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots RENEWABLE et ENERGY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Administration des affaires et gestion de projets
d’énergie, y compris projets d’énergie éolienne et projets
concernant d’autres sources d’énergie renouvelables; affaires
financières, nommément investissements et préparation
d’investissements en particulier pour des projets d’énergie
éolienne; conseils concernant le financement de projets
énergétiques; conseils concernant des affaires fiscales et liées
aux impôts, conseils concernant les conséquences économiques
et la rentabilité de projets énergétiques, gestion des risques;
édification, construction, installation, entretien et réparation
d’éoliennes et de centrales éoliennes ainsi que pièces et
accessoires d’éoliennes et de centrales éoliennes; conseils
concernant l’édification, la construction, l’installation, l’entretien et
la réparation d’éoliennes et de centrales éoliennes ainsi que de
pièces et accessoires connexes; aide technique et juridique
concernant des projets d’éoliennes et de centrales éoliennes,
conseils et assistance concernant la mise en oeuvre et le
développement de projets énergétiques, y compris des projets
d’éoliennes et de centrales éoliennes; développement et essais
d’éoliennes et de centrales éoliennes et de leurs éléments,
exécution de projets de recherche. Date de priorité de production:
10 septembre 2002, pays: DANEMARK, demande no: VA 2002
03623 en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour DANEMARK le 18 septembre 2002 sous le No. VR 2002
03243 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,156,265. 2002/10/23. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TOUCHING LIVES, IMPROVING LIFE. 
P&G 

WARES: Toiletries and fragrances, namely, eau de toilette,
perfume, after shave lotion, after shave balm, shower and bath
gel, and body lotion; cologne; shaving cream; anti-perspirant;
deodorant; deodorant soap; soap for personal use; antibacterial
cleansing soap; non-medicated towelettes impregnated with skin
cleansers; skin moisturizers, lotions, and creams; pre-moistened
baby wipes; hair care products, namely, shampoo, conditioner,
styling gels and mousses, hairspray; cosmetics, namely,
foundation, powder, concealer, blusher, eye shadow, eye liner,
mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip gloss, and lip base;
nail care products, namely, moisturizing lotions and creams and
fingernail polish; astringents for cosmetic purposes and skin
cleansing creams; moisturizing body wash; facial cleansers;
toothpaste; dentifrices; cosmetic tooth whiteners; mouthwashes;
breath aids; laundry detergents; home stain removers; fabric
softeners; hand dishwashing detergents; automatic dish
detergent; hard surface cleaners; bathroom cleaners; pre-
moistened wipes for cleaning hard surfaces; Medicated skin
cream; laxatives; oral analgesic balm; greaseless medication for
external application to pimples and acne; diarrhea medication;
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preparations for treating colds and flu; pharmaceutical preparation
for the relief of throat and mouth soreness; pharmaceutical
preparations, namely, decongestants in capsule and nasal spray
form, antihistamines, expectorants, cough suppressants and
multisymptom cough and cold preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of bone disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of heart disorders; transdermal
estrogen replacement patch, for use in the treatment of estrogen
deficiency; medicated mouth washes; tampons; catamenial
products, namely, sanitary pads, maxi pads, mini pads and
pantiliners; pre-moistened medicated lotion-impregnated wipes
for use on infants; deodorizer for fabrics, upholstery and carpets;
and dietary supplements, namely meal supplements in snack
bars, cookie, cracker, or pill form for appetite suppression; paper
cloths; paper cloths not impregnated with cleaning solution for use
on hard surfaces; disposable diapers; disposable training pants;
facial tissues; toilet paper; bathroom tissue; Toothbrushes; mops;
Potato-based snack foods, namely, potato chips and potato
crisps; Coffee; Fruit juice drinks containing water. SERVICES:
Licensing of intellectual property; scientific research. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles de toilette et fragrances, nommément
eau de toilette, parfums, lotion après-rasage, baume après-
rasage, gel pour la douche et le bain, et lotion pour le corps; eau
de Cologne; crème à raser; antisudorifique; désodorisant; savon
déodorant; savon pour usage personnel; savon antibactérien;
serviettes non médicamentées imprégnées de nettoyants pour la
peau; hydratants pour la peau, lotions, et crèmes; débarbouillettes
humides pour bébés; produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisants, gels et mousses pour mise
en plis, fixatifs; cosmétiques, nommément fond de teint, poudre,
cache-cerne, fard à joues, ombre à paupières, eye-liner, fard à
cils, crayon à sourcils, rouge à lèvres, couleur pour les lèvres,
brillant à lèvres, et baume; produits pour le soin des ongles,
nommément lotions et crèmes hydratantes et vernis à ongles;
astringents à des fins esthétiques et crèmes nettoyantes pour la
peau; gels douche hydratants; nettoyants pour le visage; pâte
dentifrice; dentifrices; agents blanchissants pour les dents; rince-
bouche; rafraîchisseurs pour l’haleine; détergents à lessive;
détachants; assouplisseurs de tissus; détergent pour lavage de la
vaisselle à la main; détergent pour lavage de la vaisselle à la
machine; produits de nettoyage pour surface dures; nettoyeurs de
salle de bain; débarbouillettes humides pour nettoyage de
surface; crème médicamentée pour la peau; laxatifs; baume
analgésique pour la bouche; médicament non graisseux pour
boutons et acné; médicaments contre la diarrhée; préparations
pour traitement du rhume et de la grippe; préparation
pharmaceutique pour le soulagement des maux de gorge et de
bouche; préparations pharmaceutiques, nommément
décongestionnants en capsule et vaporisateur pour le nez,
antihistaminiques, expectorants, antitussifs et préparations
multisymptômes contre la toux et le rhume; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du
coeur; timbre transdermique d’oestrogénothérapie pour le
traitement de la carence oestrogénique; rince-bouche
médicamenté; tampons; produits cataméniaux, nommément,
tampons hygiéniques, maxi-serviettes, mini-serviettes et protège-

dessous; débarbouillettes médicamentées humides avec lotion
pour utilisation sur les bébés; désodorisant pour tissus, meubles
rembourrés et tapis; et suppléments diététiques, nommément
suppléments de repas en barre, biscuit, craquelins, ou pilule pour
la suppression de l’appétit; serviettes de papier; serviette de
papier non imprégnées de solution pour le nettoyage des
surfaces; couches jetables; culottes jetables; papiers-mouchoirs;
papier de toilette; papier hygiénique; brosses à dents; vadrouilles;
goûters à base de pomme de terre, nommément croustilles et
croustilles de pomme de terre; café; boissons de jus de fruits
contenant de l’eau. SERVICES: Licence de propriété
intellectuelle; recherche scientifique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,292. 2002/10/17. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MG-é 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,156,382. 2002/10/21. NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-
Chome, Minato-ku, Tokyo, 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 

VALMO 
WARES: Computers, electronic computers, mainframe
computers, small business computers, personal computers,
notebook computers, supercomputers, scanners, computer output
printers, computer servers, disk storage, hard disk drives, monitor
displays, private branch exchanges (PBXs ), telephones,
asynchronous transfer mode switches, multiplexers, cellular
phones, mobile phones, personal digital assistants (PDAs) and
facsimile machines; computer software, namely, computer
software for network management; computer software for
business management; computer software for developing
computer programs; computer software for facilitating
manufacture and production of computer hardware and computer
software; computer software for production process; computer
software for sales management; computer software for customer
relationship management; computer software for database
management; computer software for order management;
computer software for use in business workflow automation;
computer software for financial management; computer software
for video games; computer software for word processing;
computer software for spread sheets; computer software for
schedule management; computer software for creating, sending
and receiving e-mail; computer software for Internet access and
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navigation; computer software for compiler programs, debugger
programs and utility programs for creating graphical applications;
computer software for wireless communications; computer
operating system software; computer software for electronic
paging; computer software for providing electronic bulletin boards
and information services; computer software for use with global
computer networks; computer software used for document
management; computer software for designing and authoring web
pages; computer software for commercial interaction in the field of
global computer networks; operating system software and
applications software for resource allocation; computer software
for communication management; computer algorithm software
programs for the operating and control of computers; computer
software for the manipulation of data; computer software for
accessing and using a global computer network; computer
software for facilitating e-commerce; computer software for use in
controlling development tools; computer software for voice
recognition; computer software for creating documents; software
for use in operating and maintaining computer systems; computer
algorithm software for the operating and control of computers;
middleware; firmware in the field of network management;
computer software for use in managing and controlling production
schedule, shipping schedule, purchase of materials, inventories
and accounts; computer software for use in searching, retrieving,
configurating, editing and formatting data information stored in
computer servers and computer peripherals interconnected with
local and global computer information networks and for use in
providing users/clients with the edited data information via the
aforesaid networks; computer software for assisting developers in
creating programs code for use in multiple application program;
computer software for running development programs and
application programs in a common development environment;
computer software for controlling the display of television
programs, other data and content delivered over local and global
computer information networks; computer software for managing
communications and data exchange between handheld
computers and desktop computers; mapping software for use in
automobiles; computer software for sending and receiving
television and global communication network transmissions;
computer software developed to provide audio, video and
multimedia programs such as material from the Internet; computer
software for transmission of audio data via telephone transmission
or other interactive communication between two remote locations;
computer software for allowing the transmission of various types
of data and also for the simultaneous editing and transmission of
information; computer software for locating, retrieving, and
receiving text, electronic documents, graphics, and audiovisual
information enterprise-wide internal computer networks and local,
wide-area, and global computer networks; computer software for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging
and/or enhancing sound, video images, graphics and data,
computer peripherals and terminals; computer software for use in
controlling the operation and execution of programs and network
functions. SERVICES: Installation, updating and maintenance of
computer hardware; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software

problems; computer software and hardware design for others;
integration of computer hardware and software systems for
others; installation, updating and maintenance of computer
software; computer programming for others; consulting services in
the field of computer hardware and software; computer system
analysis. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs électroniques; gros
ordinateurs; petits ordinateurs de gestion; ordinateurs personnels;
ordinateurs bloc-notes; superordinateurs; lecteurs optiques;
imprimantes de sortie d’ordinateur; serveurs; mémoires sur
disques; lecteurs de disque dur; moniteurs d’affichage;
commutateurs privés (PBX); téléphones; commutateurs ATM;
multiplexeurs; téléphones cellulaires; téléphones mobiles;
assistants numériques personnels (PDA); et télécopieurs;
logiciels, nommément logiciels de gestion de réseau; logiciels
pour la gestion des affaires; logiciels pour l’élaboration de
programmes informatiques; logiciels pour faciliter la fabrication et
la production de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour
procédé de production; logiciels pour la gestion des ventes;
logiciels pour la gestion des relations avec les clients; logiciels
pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion des
commandes; logiciels d’automatisation de transitique d’entreprise;
logiciels pour la gestion financière; logiciels pour jeux vidéo;
logiciels pour le traitement de texte; logiciels pour tableurs;
logiciels d’ordonnancement; logiciels pour la création, l’envoi et la
réception de courrier électronique; logiciels d’accès Internet et de
navigation; logiciels pour programmes de compilation,
programmes de déverminage et programmes utilitaires en vue de
la création d’applications graphiques; logiciels de communications
sans fil; logiciels de système d’exploitation; logiciels de téléappels
électroniques; logiciels pour la fourniture de services de babillards
électroniques et d’information; logiciels pour utilisation avec
réseaux informatiques mondiaux; logiciels utilisés pour la gestion
de documents; logiciels pour la conception et la création de pages
Web; logiciels pour l’interaction commerciale dans le domaine des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels de système
d’exploitation et logiciels d’applications pour l’attribution des
ressources; logiciels de gestion des communications; logiciels
d’algorithmes pour l’exploitation et la commande d’ordinateurs;
logiciels pour la manipulation des données; logiciels d’accès et
d’utilisation d’un réseau informatique mondial; logiciels de
facilitation du commerce électronique; logiciels de commande
d’outil de développement; logiciels de reconnaissance vocale,
logiciels pour la création de documents; logiciels d’exploitation et
d’entretien de systèmes informatiques; logiciels d’algorithmes
pour l’exploitation et la commande d’ordinateurs; logiciels
standards personnalisés; microprogrammes dans le domaine de
la gestion de réseau; logiciels de gestion et de commande de
calendrier de production, de calendrier d’expédition, d’achat de
matériaux, de stocks et de comptes; logiciels de recherche, de
récupération, de configuration, d’édition et de formatage
d’information de données mises en mémoire dans des serveurs et
des périphériques interconnectés avec des réseaux informatiques
locaux et mondiaux d’information et utilisés pour la fourniture aux
utilisateurs/clients d’information de données révisées au moyen
des réseaux susmentionnés; logiciels pour aider les réalisateurs
de logiciels dans la création de codes de programmes pour
utilisation dans des programmes à applications multiples; logiciels
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pour l’exploitation de programmes de perfectionnement et de
programmes d’applications dans un environnement de
développement commun; logiciels pour commander la
présentation d’émissions de télévision, d’autres données et de
contenu fournis par réseaux informatiques locaux et mondiaux
d’information; logiciels de gestion de communications et
d’échange de données entre ordinateurs portatifs et ordinateurs
de table; logiciels de cartographie pour utilisation dans des
automobiles; logiciels pour l’envoi et la réception de transmissions
de télévision et de réseaux de communications mondiaux;
logiciels pour la fourniture de programmes audio, vidéo et
multimédias tels que matériel d’Internet; logiciels pour la
transmission de données sonores au moyen de la transmission
téléphonique ou d’autres communications interactives entre deux
emplacements éloignés; logiciels pour la transmission de divers
types de données, et pour l’édition et la transmission simultanées
d’informations; logiciels pour la localisation, la récupération et la
réception de texte, de documents électroniques, de graphiques et
d’information audiovisuelle au moyen de réseaux d’ordinateurs
internes d’entreprise et réseaux informatiques locaux, étendus et
mondiaux; logiciels pour l’enregistrement, le traitement, la
réception, la reproduction, la transmission, la modification, la
compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou
l’amélioration du son, d’images vidéo, de graphiques et de
données, périphériques et terminaux; logiciels utilisés pour
commander l’exploitation et l’exécution de programmes et de
fonctions de réseau. SERVICES: Installation, mise à niveau et
maintenance de matériel informatique; services de soutien
technique, nommément diagnostic de pannes de matériel
informatique et de logiciels; conception de logiciels et matériel
informatique pour des tiers; intégration de matériel informatique et
de systèmes de logiciels pour des tiers; installation, mise à niveau
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des
tiers; services de consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; analyse de systèmes informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,156,494. 2002/10/21. Fleet Engineers, Inc., a Michigan
corporation, 1800 East Keating Avenue, Muskegon, Michigan
49442, 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 

VIBROWEDGE 
WARES: (1) Vibration isolators. (2) Motor vehicle parts, namely,
vibration isolators. Priority Filing Date: April 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/124,323 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No.
2,678,340 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Antivibrateurs. (2) Pièces de véhicules
automobiles, nommément antivibrateurs. Date de priorité de
production: 26 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/124,323 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No.
2,678,340 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,156,518. 2002/10/22. REA Inc., 247 Vaughan Road, Toronto,
ONTARIO, M6C2M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PDBDESKTOP 
WARES: Computer programs for creating and modifying
databases. Used in CANADA since at least as early as April 25,
2002 on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques conçus pour créer
et modifier des bases de données. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,156,540. 2002/10/22. Red Wing Shoe Company, Inc. (a
Minnesota corporation), Riverfront Centre, 314 Main Street, Red
Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BUCK TRACKERS 
WARES: Hunting boots. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: May 23,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/130,709 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 30, 2003 under
No. 2,770,388 on wares.
MARCHANDISES: Bottes de chasse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
130,709 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 septembre 2003 sous le No. 2,770,388 en
liaison avec les marchandises.
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1,156,542. 2002/10/22. Red Wing Shoe Company, Inc. (a
Minnesota corporation), Riverfront Centre, 314 Main Street, Red
Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VERSA TRACKS 
WARES: Hunting boots. Used in CANADA since at least as early
as September 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: May 23,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/130,711 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 30, 2003 under
No. 2,770,389 on wares.
MARCHANDISES: Bottes de chasse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
130,711 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 septembre 2003 sous le No. 2,770,389 en
liaison avec les marchandises.

1,156,551. 2002/10/22. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words EASY OPEN SIDES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots EASY OPEN SIDES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Culottes jetables. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,156,562. 2002/10/22. Detour Inc., 63 Jarvis Street, Toronto,
ONTARIO, M5C2H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BRAND ENABLING 
The right to the exclusive use of the word BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Plans, proposals and reports regarding brand
implementation and brand management strategies. SERVICES:
Brand consulting services, namely, development and execution of
brand implementation and brand management strategies for
others. Used in CANADA since at least as early as January 03,
2001 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRAND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Plans, propositions et rapports concernant la
mise en oeuvre de marques et les stratégies de gestion de
marques. SERVICES: Services de consultation ayant trait aux
marques, nommément développement et exécution de la
commercialisation de marques et stratégies en matière de gestion
de marques pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,156,563. 2002/10/22. Selected Bioproducts Inc., 61 Lewis
Road, Guelph, ONTARIO, N1H1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PEDI/KURE 
WARES: Veterinary products, namely preparations having
bacteriacidal effect and used to control footrot in horses and other
quadrapeds. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
préparations à effet bactéricide utilisées pour soigner le panaris
interdigité chez les chevaux et autres quadrupèdes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,156,576. 2002/10/22. Wills Registry Inc., 325, 602 - 11th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: REGISTERING THE LOCATION OF WILLS,
ENDURING POWERS OF ATTORNEY AND PERSONAL
DIRECTIVES. Used in CANADA since at least April 23, 2002 on
services.
SERVICES: ENREGISTREMENT DE L’EMPLACEMENT DE
TESTAMENTS, DES PROCURATIONS PERPÉTUELLES ET
DES DIRECTIVES PERSONNELLES. Employée au CANADA
depuis au moins 23 avril 2002 en liaison avec les services.

1,156,720. 2002/10/24. Orlando Corporation, 6205 Airport Road,
5th Floor, Mississauga, ONTARIO, L4V1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LAMBTON MALL 
The right to the exclusive use of the word MALL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of a retail shopping
centre, including but not limited to retail stores, restaurants,
parking and recreational facilities, entertainment services and
space for office and commercial purposes; marketing services,
namely the promotion and advertising or retail stores and services
within a retail shopping centre by means of the distribution of
printed materials, radio and television advertising, providing
signage, and through a website for the mall. Used in CANADA
since at least as early as 1971 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MALL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation et gestion d’un centre commercial de
vente au détail, y compris, mais sans s’y restreindre, magasins de
détail, restaurants, stationnements et installations récréatives,
services de divertissement et espaces pour bureaux et
commerces; services de commercialisation, nommément
promotion et publicité de magasins de détail et services implantés
dans un centre commercial de vente au détail au moyen de la
distribution d’imprimés, d’annonces publicitaires radiodiffusées et
télévisées, de panneaux de signalisation et au moyen d’un site
Web ayant trait au centre commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les services.

1,156,722. 2002/10/24. Orlando Corporation, 6205 Airport Road,
5th Floor, Mississauga, ONTARIO, L4V1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

BAYVIEW VILLAGE SHOPPING 
CENTRE 

The right to the exclusive use of the words SHOPPING CENTRE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of a retail shopping
centre, including but not limited to retail stores, restaurants,
parking and recreational facilities, entertainment services and
space for office and commercial purposes; marketing services,
namely the promotion and advertising or retail stores and services
within a retail shopping centre by means of the distribution of
printed materials, radio and television advertising, providing
signage, and through a website for the mall. Used in CANADA
since at least as early as 1971 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SHOPPING CENTRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation et gestion d’un centre commercial de
vente au détail, y compris, mais sans s’y restreindre, magasins de
détail, restaurants, stationnements et installations récréatives,
services de divertissement et espaces pour bureaux et
commerces; services de commercialisation, nommément
promotion et publicité de magasins de détail et services implantés
dans un centre commercial de vente au détail au moyen de la
distribution d’imprimés, d’annonces publicitaires radiodiffusées et
télévisées, de panneaux de signalisation et au moyen d’un site
Web ayant trait au centre commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les services.
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1,156,723. 2002/10/24. Orlando Corporation, 6205 Airport Road,
5th Floor, Mississauga, ONTARIO, L4V1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Operation and management of a retail shopping
centre, including but not limited to retail stores, restaurants,
parking and recreational facilities, entertainment services and
space for office and commercial purposes; marketing services,
namely the promotion and advertising or retail stores and services
within a retail shopping centre by means of the distribution of
printed materials, radio and television advertising, providing
signage, and through a website for the mall. Used in CANADA
since at least as early as 1971 on services.
SERVICES: Exploitation et gestion d’un centre commercial de
vente au détail, y compris, mais sans s’y restreindre, magasins de
détail, restaurants, stationnements et installations récréatives,
services de divertissement et espaces pour bureaux et
commerces; services de commercialisation, nommément
promotion et publicité de magasins de détail et services implantés
dans un centre commercial de vente au détail au moyen de la
distribution d’imprimés, d’annonces publicitaires radiodiffusées et
télévisées, de panneaux de signalisation et au moyen d’un site
Web ayant trait au centre commercial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les services.

1,156,807. 2002/10/24. BYRIDER FRANCHISING, INC., 12802
Hamilton Crossing Boulevard, Carmel, Indiana, 46032, 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 

YOU GET THE CREDIT. YOU GET THE 
CAR. 

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

SERVICES: Dealerships in the field of automobiles; financing the
sale or lease of automobiles. Priority Filing Date: September 23,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/167,014 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CREDIT et CAR en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Concessionnaires dans le domaine des automobiles;
financement pour la vente ou la location d’automobiles. Date de
priorité de production: 23 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/167,014 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,156,850. 2002/10/29. Alfred Dunner Inc., 1411 Broadway, New
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ALFRED DUNNER 
WARES: Women’s clothing, namely, skirts, dresses, blouses, t-
shirts, sweaters, jackets, blazers, pants, shorts, vests and coats.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003
under No. 2,763,923 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
robes, chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes, blazers,
pantalons, shorts, gilets et manteaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003
sous le No. 2,763,923 en liaison avec les marchandises.

1,156,860. 2002/10/30. GILLES FERRON INC., 6569, rue
Papineau, Montréal, QUÉBEC, H2G2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

ODESSA 
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément poissons
et fruits de mer. SERVICES: Services de poissonnerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
WARES: Food products, namely fish and seafood. SERVICES:
Fish market services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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1,156,862. 2002/10/30. CENTRE DE MÉDECINE SPORTIVE
KINATEX INC., 1259, rue Guy, Montréal, QUÉBEC, H3H2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

KINATEX 
MARCHANDISES: Orthèses, attelles orthopédiques et taping
sportif nommément bandage prophylactique. SERVICES:
Physiothérapie, thérapie du sport nommément orthopédie,
réadaptation physique de personnes et cours spécialisés dans les
domaines de la réadaptation physique et de la santé,
électrothérapie, ergothérapie, massothérapie, ostéopathie,
acuponcture, psychothérapie, réflexologie, salle de
conditionnement physique, conditionnement au travail
nommément programme d’entraînement physique, consultations
médicales, service de soins à domicile, conseils en nutrition,
couverture dÊévénements sportifs pour assurer la sécurité et la
santé d’athlètes lors de la pratique de leur sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Orthotics, braces and tapes, namely preventive
bandage. SERVICES: Physiotherapy, sport therapy, namely
orthopedics, physical rehabilitation for individuals and specialized
courses in the fields of physical rehabilitation and health,
electrotherapy, ergotherapy, massage therapy, osteopathy,
acupuncture, psychotherapy, reflexology, fitness training room,
work hardening, namely physical training program, medical
consultations, home care service, nutrition counseling, coverage
of sports events to ensure the safety and health of athletes as they
practice their sports. Used in CANADA since at least as early as
1982 on wares and on services.

1,156,935. 2002/10/25. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY MOBILE 
The right to the exclusive use of the word MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wireless telephones. SERVICES: Wireless telephone
services and wireless paging services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil. SERVICES: Services de
téléphone sans fil et services de téléappel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,956. 2002/10/25. NetNation Communications, Inc., Suite
1410, Harbour Center, 555 West Hastings Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DOMAINPEOPLE.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Registration of domain names for identification of
users on a global computer network. Used in CANADA since
December 20, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Enregistrement sur un réseau informatique mondial
de noms de domaine aux fins de l’identification des utilisateurs.
Employée au CANADA depuis 20 décembre 1999 en liaison avec
les services.

1,156,984. 2002/10/25. KOLPIN OUTDOORS, INC., 205 Depot
Street, P.O. Box 107, Fox Lake, Wisconsin 53933, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

DEAD ON 
WARES: Hunting blinds and stands, camouflage covering, and
hunting blind accessories, namely, travel cases, head rests,
covers and storage attachments. Priority Filing Date: September
24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/167,490 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Abris et caches de chasse, revêtements de
camouflage et accessoires de chasse à l’affût, nommément sacs
de voyage, appuie-tête, couvertures et accesoires d’entreposage.
Date de priorité de production: 24 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/167,490 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,157,003. 2002/10/25. TB Wood’s, Incorporated, a Pennsylvania
corporation, 440 N. Fifth Avenue, Chambersburg, PA 172011778,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

QT POWER CHAIN 
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The right to the exclusive use of the words POWER and CHAIN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Mechanical power transmission machinery, namely,
rubber belt used in conjonction with power transmission units.
Used in CANADA since at least as early as November 05, 1992
on wares. Priority Filing Date: May 02, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/403,299 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,723,745 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots POWER et CHAIN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Organes de transmission mécanique,
nommément courroies en caoutchouc pour mécanismes de
transmission de puissance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 novembre 1992 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/403,299 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le
No. 2,723,745 en liaison avec les marchandises.

1,157,030. 2002/10/25. at Face Value, 4981 Highway 7 East Unit
8, Markham, ONTARIO, L3R1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: D. JANE HARVEY, (JANE
HARVEY ASSOCIATES), 1240 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5R2A7 

At Face Value 
WARES: Hair brushes, combs, clips and elastics, nail polishes,
creams, files, buffers, scissors, makeup, skin creams, lotions,
shampoo and conditioners. SERVICES: (1) Hair salons, esthetics
services including makeup application. (2) Providing training in
makeup artistry and esthetics. Used in CANADA since 1987 on
wares and on services (1); August 2002 on services (2).
MARCHANDISES: Brosses à cheveux, peignes, pinces et
élastiques, produits pour le polissage des ongles, crèmes, limes,
polissoirs, ciseaux, maquillage, crèmes pour la peau, lotions,
shampoing et conditionneurs. SERVICES: (1) Salons de coiffure
et services d’esthétique, y compris les services de maquillage. (2)
Fourniture de formation sur le maquillage artistique et esthétique.
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); août 2002 en
liaison avec les services (2).

1,157,064. 2002/10/25. The Expanded Metal Company Limited,
P.O. Box 52, Longhill Industrial Estate (North), Hartlepool TS25
1PR, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

METDECK 

WARES: Metal and non-metal hardware for use in the
construction and assembly of decking, namely, brackets,
cantilevered brackets, spacer brackets, alignment jigs,
connectors, guide plates, base plates, and parts and fittings for all
of the aforesaid goods. Priority Filing Date: September 11, 2002,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2310372 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de quincaillerie métallliques et non
métalliques pour utilisation en construction et montage de
platelages, nommément supports, espaceurs, gabarits d’ajustage,
connecteurs, plaques-guides, plaques de base ainsi que pièces et
accessoires pour les articles susmentionnés. Date de priorité de
production: 11 septembre 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2310372 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,073. 2002/10/25. R.A. Rapaport Publishing Inc., 150 West
22nd Street, New York, New York 10011, 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 DIABETOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Newsletters and books. (2) Magazines. Used in
CANADA since at least as early as September 1988 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot DIABETOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Bulletins et livres. (2) Magazines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1988 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,157,075. 2002/10/25. R.A. Rapaport Publishing Inc., 150 West
22nd Street, New York, New York 10011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PRACTICAL DIABETOLOGY 
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The right to the exclusive use of the word DIABETOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Newsletters and books. (2) Magazines. Used in
CANADA since at least as early as September 1988 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot DIABETOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Bulletins et livres. (2) Magazines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1988 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,157,103. 2002/10/28. PolyOne Corporation a Corporation of
Ohio, 33587 Walker Road, Avon Lake, Ohio 44012, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DLP 
WARES: Free flowing chemical additives in the nature of
stabilizers, lubricants, waxes, pigments and property enhancers
for use in preparing polymer, elastomer and rubber compounds.
Priority Filing Date: April 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/402,342 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 10, 2003 under No. 2,768,855 on wares.
MARCHANDISES: Additifs chimiques liquides sous forme de
stabilisateurs, lubrifiants, cires, pigments et produits de mise en
valeur des biens à utiliser dans la préparation de produits à base
de polymère, élastomère et caoutchouc. Date de priorité de
production: 29 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/402,342 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 novembre 2003 sous le No. 2,768,855 en
liaison avec les marchandises.

1,157,175. 2002/11/04. FIOS, INC. a corporation of the State of
Oregon, U.S.A., 921 S.W. Washington, Suite 850, Portland, OR
97205, 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 

FIOS 
SERVICES: Computerized database management; business
information auditing; data auditing; business management
consultation; providing temporary use of online non-downloadable
software for use in database and information management,
computer-based litigation support, and electronic discovery;
computer-based litigation support services; electronic discovery

services; consultation in the field of information management;
electronic data collection services. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 20, 2001 under No. 2,436,573
on services.
SERVICES: Gestion informatisée de bases de données;
vérification de renseignements commerciaux; vérification de
données; consultation en gestion des affaires; fourniture de
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation temporaire
dans la gestion de données et de bases de données, soutien
juridique informatisé et divulgation électronique; services
informatisés de soutien juridique; services de divulgation
électronique; consultation dans le domaine de la gestion de
l’information; services de collecte de données électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
octobre 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2001 sous
le No. 2,436,573 en liaison avec les services.

1,157,180. 2002/11/04. CHARITABLE FOUNDATION OF THE
ONTARIO GROCERY INDUSTRY, 1240 Bay Street, Suite 500,
TORONTO, ONTARIO, M5R2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

COUPONS DE COEUR 
The right to the exclusive use of the word COUPONS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail fundraising promotion involving the use of
money saving coupons for food, household, health, beauty-aid
and related consumer products. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COUPONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Promotion de services de collecte de fonds auprès du
grand public au moyen de l’utilisation de bons donnant droit à des
réductions de prix sur des articles tels que denrées alimentaires,
articles ménagers, produits de santé, produits de beauté et autres
produits de grande consommation connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,157,193. 2002/11/04. The Cadillac Fairview Corporation
Limited, 5th Floor, 20 Queen Street West, Toronto, ONTARIO,
M5H3R4 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 word SHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Discount card whereby the card holding member obtains
a discount from participating retailers. SERVICES: Stored value
card replenishment and loyalty programs for card holding
members at participating dealers; providing point of sale terminal
services, namely providing financial transactions via electronic
payment services; customer information access and account
transaction inquiries; providing customer services, namely gift
certificates. Used in CANADA since at least as early as June 25,
2002 on wares. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SHOP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Carte de rabais permettant au membre
détenteur de la carte d’obtenir des rabais auprès des détaillants
participants. SERVICES: Programmes de réapprovisionnement
de cartes à valeur stockée et programmes de fidélité pour titulaires
de cartes auprès de concessionnaires participants; fourniture de
services électroniques de points de vente, nommément
transactions financières au moyen de services de paiement
électroniques; accès aux informations pour les clients, et
demandes de renseignements concernant les opérations sur les
comptes; services aux clients, nommément certificats-cadeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin
2002 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,157,203. 2002/10/24. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

Color is claimed as a feature of the trademark. The square is the
colour orange and the lightning bolt running vertically and
horizontally through the square is the colour white. The words
DIRECT ENERGY ESSENTIAL HOME SERVICES are the colour
blue.
The right to the exclusive use of the words ENERGY and
ESSENTIAL HOME SERVICES is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: (1) Unregulated retail sales of commodities, namely,
electricity and natural gas. (2) Home maintenance and repair of air
heating, air conditioning, ventilation systems and all components
thereof, and security systems. (3) Installation, repair and
maintenance of all air heating, air conditioning and ventilation
systems, and all components thereof. (4) Installation,
maintenance and monitoring of home and business security
systems. (5) Installation and servicing of home and commercial
appliances. (6) Plumbing services, namely, providing repair and
support services for plumbing and drains. (7) Installation of
electrical wiring and cabling in residential or commercial premises.
(8) Rental and leasing services, namely, the rental and leasing of
home and commercial appliances. (9) Financing of home and

commercial appliances and equipment, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces. (10)
Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and
retrieval; providing internet access, internet connectivity. (11)
Home automation services, namely, automation through wireless,
telephonic, electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of household functions for
appliances, lighting, security, heating and cooling systems. (12)
Lawn and garden repair and maintenance services; and. (13)
Carrying on the business of the retail sale of household
appliances, namely, ovens, ranges, refrigerators, freezers,
microwave ovens, dishwashers, clothes washers, clothes dryers,
heaters, gas lamps, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers,
furnaces, water heaters, central vacuum cleaners, air cleaners,
barbeques and fireplaces for others. Proposed Use in CANADA
on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré est en orange, et l’éclair qui traverse le
carré à la verticale et à l’horizontale est en bleu. Les mots DIRECT
ENERGY ESSENTIAL HOME SERVICES sont en bleu.
Le droit à l’usage exclusif des mots ENERGY et ESSENTIAL
HOME SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée de produits de
base, nommément électricité et gaz naturel. (2) Entretien
ménager et réparation de systèmes de chauffage à air, de
climatisation et de ventilation, y compris tous les composants, et
de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et entretien de
tous systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air et de
ventilation, et tous leurs composants. (4) Installation, maintenance
et surveillance de systèmes de sécurité pour habitations et
entreprises. (5) Installation et entretien d’appareils domestiques et
commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément services
de réparation et d’entretien en ce qui a trait à la plomberie et aux
systèmes de drainage. (7) Installation de fils et de câbles
électriques dans les locaux résidentiels ou commerciaux. (8)
Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (9) Activités
de financement liées aux achats d’appareils et d’équipements
ménagers par des ménages et des entreprises, nommément :
fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours micro-ondes,
lave-vaisselle, sécheuses, radiateurs, lampes à gaz, climatiseurs,
humidificateurs, déshumidificateurs, fourneaux, chauffe-eau,
aspirateurs centraux, barbecues, purificateurs d’air et foyers. (10)
Services d’Internet, de télécommunications et de communication,
nommément services de messagerie vocale, services de
communication téléphonique interurbaine, transmission et
récupération de télécopies; fourniture d’accès Internet,
connectivité Internet. (11) Services de domotique, nommément
automatisation au moyen de technologies de commande sans fil,
par téléphone, par les circuits d’électricité et par le Web
permettant de commander à distance ou automatiquement les
appareils ménagers, l’éclairage, le système de sécurité, le
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chauffage et la climatisation des habitations. (12) Services de
réparation et d’entretien de pelouses et de jardins. (13) Services
de vente au détail d’appareils ménagers, nommément fours,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses, appareils de chauffage,
lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, aspirateurs centraux,
épurateurs d’air, barbecues et foyers pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,205. 2002/10/24. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words ENERGY and
ESSENTIAL HOME SERVICES is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: (1) Unregulated retail sales of commodities, namely
electricity and natural gas. (2) Home maintenance and repair of air
heating, air conditioning, ventilation systems and all components
thereof, and security systems. (3) Installation, repair and
maintenance of all air heating, air conditioning and ventilation
systems, and all components thereof. (4) Installation,
maintenance and monitoring of home and business security
systems. (5) Installation and servicing of home and commercial
appliances. (6) Plumbing services, namely, providing repair and
support services for plumbing and drains. (7) Installation of
electrical wiring and cabling in residential or commercial premises.
(8) Rental and leasing services, namely, the rental and leasing of
home and commercial appliances. (9) Financing of home and
commercial appliances and equipment, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces. (10)
Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and
retrieval; providing internet access, internet connectivity. (11)
Home automation services, namely, automation through wireless,
telephonic, electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of household functions for
appliances, lighting, security, heating and cooling systems. (12)
Lawn and garden repair and maintenance services; and. (13)
Carrying on the business of the retail sale of household
appliances, namely, ovens, ranges, refrigerators, freezers,
microwave ovens, dishwashers, clothes washers, clothes dryers,
heaters, gas lamps, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers,
furnaces, water heaters, central vacuum cleaners, air cleaners,
barbeques and fireplaces for others. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENERGY et ESSENTIAL
HOME SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée de produits de
base, nommément électricité et gaz naturel. (2) Entretien
ménager et réparation de systèmes de chauffage à air, de
climatisation et de ventilation, y compris tous les composants, et
de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et entretien de
tous systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air et de
ventilation, et tous leurs composants. (4) Installation, maintenance
et surveillance de systèmes de sécurité pour habitations et
entreprises. (5) Installation et entretien d’appareils domestiques et
commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément services
de réparation et d’entretien en ce qui a trait à la plomberie et aux
systèmes de drainage. (7) Installation de fils et de câbles
électriques dans les locaux résidentiels ou commerciaux. (8)
Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (9) Activités
de financement liées aux achats d’appareils et d’équipements
ménagers par des ménages et des entreprises, nommément :
fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours micro-ondes,
lave-vaisselle, sécheuses, radiateurs, lampes à gaz, climatiseurs,
humidificateurs, déshumidificateurs, fourneaux, chauffe-eau,
aspirateurs centraux, barbecues, purificateurs d’air et foyers. (10)
Services d’Internet, de télécommunications et de communication,
nommément services de messagerie vocale, services de
communication téléphonique interurbaine, transmission et
récupération de télécopies; fourniture d’accès Internet,
connectivité Internet. (11) Services de domotique, nommément
automatisation au moyen de technologies de commande sans fil,
par téléphone, par les circuits d’électricité et par le Web
permettant de commander à distance ou automatiquement les
appareils ménagers, l’éclairage, le système de sécurité, le
chauffage et la climatisation des habitations. (12) Services de
réparation et d’entretien de pelouses et de jardins. (13) Services
de vente au détail d’appareils ménagers, nommément fours,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses, appareils de chauffage,
lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, aspirateurs centraux,
épurateurs d’air, barbecues et foyers pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,206. 2002/10/24. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 201 28 janvier 2004

Color is claimed as a feature of the trademark. The square is the
colour orange and the lightning bolt running vertically and
horizontally through the square is the colour blue. The words
DIRECT ENERGY ESSENTIAL HOME SERVICES are the colour
white blue. The rectangular background is the colour blue.
The right to the exclusive use of the words ENERGY and
ESSENTIAL HOME SERVICES is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: (1) Unregulated retail sales of commodities, namely
electricity and natural gas. (2) Home maintenance and repair of air
heating, air condition, ventilation. (3) Installation, repair and
maintenance of all air heating, air conditioning and ventilation
systems, and all components thereof. (4) Installation,
maintenance and monitoring of home and business security
systems. (5) Installation and servicing of home and commercial
appliances. (6) Energy design services for residential or
commercial premises. (7) Plumbing services, namely, providing
repair and support services for plumbing and drains. (8) Services
relating to the installation of electrical wiring and cabling in
residential or commercial premises. (9) Rental and leasing
services, namely, the rental and leasing of home and commercial
appliances. (10) Financing of home and commercial appliances
and equipment. (11) Telecommunication, communication and
internet services, namely, providing telephone voice messaging
services, long distance telephone communication services,
facsimile transmission and retrieval; providing internet access,
internet connectivity. (12) Home automation services, namely,
automation through wireless, telephonic, electric and web
monitoring technologies that allow for remote or automated control
of household functions for appliances, lighting, security, heating
and cooling systems. (13) Lawn and garden repair and
maintenance services; and. (14) Carrying on the business of the
retail sale of household appliances, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, air cleaners, barbeques and fireplaces for
others. Proposed Use in CANADA on services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le carré est en orange, et l’éclair qui traverse le
carré à la verticale et à l’horizontale est en bleu. Les mots DIRECT
ENERGY ESSENTIAL HOME SERVICES sont en bleu clair. Le
fond rectangulaire est en bleu.
Le droit à l’usage exclusif des mots ENERGY et ESSENTIAL
HOME SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée de produits de
base, nommément électricité et gaz naturel. (2) Services
d’entretien ménager et de réparation de systèmes de chauffage,
de conditionnement d’air et de ventilation. (3) Installation,
réparation et entretien de tous systèmes de chauffage à air, de
conditionnement d’air et de ventilation, et tous leurs composants.
(4) Installation, maintenance et surveillance de systèmes de
sécurité pour habitations et entreprises. (5) Installation et entretien
d’appareils domestiques et commerciaux. (6) Services de
conception énergétique pour locaux résidentiels ou commerciaux.
(7) Services de plomberie, nommément services de réparation et

d’entretien en ce qui a trait à la plomberie et aux systèmes de
drainage. (8) Services ayant trait à l’installation de câblage et de
câbles électriques dans des locaux résidentiels ou commerciaux.
(9) Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (10)
Financement d’appareils et d’équipement domestiques et
commerciaux. (11) Services de télécommunication, de
communication et d’Internet, nommément fourniture de services
de messagerie vocale téléphonique, de services de
communications téléphoniques interurbaines, de transmission et
récupération par télécopie; fourniture d’accès Internet et de
connectivité Internet. (12) Services de domotique, nommément
automatisation au moyen de technologies de commande sans fil,
par téléphone, par les circuits d’électricité et par le Web
permettant de commander à distance ou automatiquement les
appareils ménagers, l’éclairage, le système de sécurité, le
chauffage et la climatisation des habitations. (13) Services de
réparation et d’entretien de pelouses et de jardins. (14) Services
de vente au détail d’appareils ménagers, nommément fours,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses, appareils de chauffage,
lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, aspirateurs centraux,
épurateurs d’air, barbecues et foyers pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,207. 2002/10/24. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words ENERGY and
ESSENTIAL HOME SERVICES is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: (1) Unregulated retail sales of commodities, namely,
electricity and natural gas. (2) Home maintenance and repair of air
heating, air conditioning, ventilation systems and all components
thereof, and security systems. (3) Installation, repair and
maintenance of all air heating, air conditioning and ventilation
systems, and all components thereof. (4) Installation,
maintenance and monitoring of home and business security
systems. (5) Installation and servicing of home and commercial
appliances. (6) Plumbing services, namely, providing repair and
support services for plumbing and drains. (7) Installation of
electrical wiring and cabling in residential or commercial premises.
(8) Rental and leasing services, namely, the rental and leasing of
home and commercial appliances. (9) Financing of home and
commercial appliances and equipment, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces. (10)
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Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and
retrieval; providing internet access, internet connectivity. (11)
Home automation services, namely, automation through wireless,
telephonic, electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of household functions for
appliances, lighting, security, heating and cooling systems. (12)
Lawn and garden repair and maintenance services; and. (13)
Carrying on the business of the retail sale of household
appliances, namely, ovens, ranges, refrigerators, freezers,
microwave ovens, dishwashers, clothes washers, clothes dryers,
heaters, gas lamps, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers,
furnaces, water heaters, central vacuum cleaners, air cleaners,
barbeques and fireplaces for others. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ENERGY et ESSENTIAL
HOME SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée de produits de
base, nommément électricité et gaz naturel. (2) Entretien
ménager et réparation de systèmes de chauffage à air, de
climatisation et de ventilation, y compris tous les composants, et
de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et entretien de
tous systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air et de
ventilation, et tous leurs composants. (4) Installation, maintenance
et surveillance de systèmes de sécurité pour habitations et
entreprises. (5) Installation et entretien d’appareils domestiques et
commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément services
de réparation et d’entretien en ce qui a trait à la plomberie et aux
systèmes de drainage. (7) Installation de fils et de câbles
électriques dans les locaux résidentiels ou commerciaux. (8)
Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (9) Activités
de financement liées aux achats d’appareils et d’équipements
ménagers par des ménages et des entreprises, nommément :
fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours micro-ondes,
lave-vaisselle, sécheuses, radiateurs, lampes à gaz, climatiseurs,
humidificateurs, déshumidificateurs, fourneaux, chauffe-eau,
aspirateurs centraux, barbecues, purificateurs d’air et foyers. (10)
Services d’Internet, de télécommunications et de communication,
nommément services de messagerie vocale, services de
communication téléphonique interurbaine, transmission et
récupération de télécopies; fourniture d’accès Internet,
connectivité Internet. (11) Services de domotique, nommément
automatisation au moyen de technologies de commande sans fil,
par téléphone, par les circuits d’électricité et par le Web
permettant de commander à distance ou automatiquement les
appareils ménagers, l’éclairage, le système de sécurité, le
chauffage et la climatisation des habitations. (12) Services de
réparation et d’entretien de pelouses et de jardins. (13) Services
de vente au détail d’appareils ménagers, nommément fours,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
lave-vaisselle, lessiveuses, sécheuses, appareils de chauffage,
lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, aspirateurs centraux,
épurateurs d’air, barbecues et foyers pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,222. 2002/10/25. MERCATOR MULTIHULL INC., 1716
West 66th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

SERIOUS CRUISING 
WARES: (1) Marine vessels namely yachts, jet powered water
vehicles, power boats, sailboats, rowboats, barges, inflatable
boats, life boats, life rafts, dinghies, windsurfing boards,
commercial towboats, fishing boats, deepsea ships. (2) Wearing
apparel namely t-shirts, shirts, jackets, bath robes, sweatshirts,
sweat pants, pants, pull overs, sweaters, swimwear, swim caps,
shorts, socks, wind resistant jackets, rain wear namely jackets,
pants and ponchos; hats, caps and gloves; Footwear namely,
boots, shores, sandals and thongs. (3) Housewares namely,
towels, face cloths, bath mats, kitchen towels, soap dishes,
toothbrush holders, drinking glasses, beer glasses, mugs, cups,
water bottles sold empty, insulated can and bottle holders, vases,
salt and pepper shakers, thermal jugs, thermal carafes, cream and
sugar containers, bowls, plates, saucers, forks, knives, spoons,
table cloths, and table mats; bedding and accessories namely
sheets, pillow cases, pillow shams, pillows, duvets, duvet covers
and blankets. (4) Deck chairs, binoculars, compasses, sextants
signal bells, radar apparatus, life jackets, life vests, inflatable
floatation tubes, floatation chairs, tote bags, beach bags, tents,
sleeping bags, coolers, cooler bags, and umbrellas. (5) Scuba
diving equipment, namely, weight pockets, diving pouches, hose
wraps, masks, fins and snorkels, diving suits and other diving
clothing, drysuits and thermal protection, diving gear bags; scuba
diving accessories and related products, namely cylinders and
tanks, cylinder and tank bands, valves and manifolds, back plates
and harness systems, regulators, submersible pressure gauges,
dry suit inflation systems, oxygen analysers and dive computers
for use in and preparation for scuba diving; buoyancy
compensators and bladders, signalling and emergency devices,
namely, whistles, dye markers, distress signal emitters, location
beacons and remote knob valve assemblies; reels, resilient
tubing, rebreathers for divers; flotation devices for diving
purposes, namely, buoys and lift bags; underwater lights for
divers; water-tight plastic containers for use in scuba diving;
chemical corrosion inhibitors for use in scuba diving; brass
hardware for scuba diving, namely quick release swivels, swivels
eyes, open eyes, double ended, triggers, rings, fixed eyes and
staged bottle snaps with ring, valves; and stainless steel hardware
for scuba diving, namely, D-rings, carabineers, quick links,
shackles, D-rings brackets, safety reels, bands, bolts, spacer
systems for double cylinders, stage bottle bands, single cylinder
adapters, anchor line deco-hook jon lines and manifold valve
protector; diving hardware, namely knives and emergency cutting
tools namely shears and line cutters. (6) Machinery and
equipment for boats and vessels, namely pumps, winches,
refrigeration units, stoves, heaters, water heaters, refrigerators,
freezers, ice makers, clothes washers and dryers, barbecues and
water makers; kerosene, liquid propane tanks and bottles;
electrical power generators, alternators, electric inverters and
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converters, electrical systems and charging equipment, namely
electrical wire and connections, power cords, fuses and circuit
breakers, electrical panels, electrical plugs, switches and
receptacles, batteries and battery chargers, light bulbs,
instrumentation and gauges; sanitation systems, namely toilets,
hoses, macerator pumps, vacuum systems, portable toilets,
holding tanks, holding tank level monitors, holding tank chemicals
and plumbing fittings; steering systems, namely steering wheels,
hydraulic steering cylinders, hydraulic helm pumps and fittings,
mechanical steering systems, steering cables, hydraulic and
electric remote steering systems, hydraulic hoses and engine tie
bats; engine control systems, namely engine control heads, push-
pull cables, electronic control systems and engine and control
connection kits; bowthrusters, trim tab systems, namely hydraulic
trim tab pumps and cylinders, hydrofoils, mechanical and
springloaded tabs, stabilizers; anchor windlasses; navigation aids,
namely navigation charts, directories and publications; navigation
tools, namely compasses, instruments and gauges; survival suits,
flotation devices, pyrotechnics, namely flares, heaving lines,
lifeboat supplies, namely signalling devices, strobe lights,
emergency locating beacons, oars and paddles; fume detectors,
alarm systems, namely low oil level, low voltage and high
temperature engine alarms, carbon monoxide detectors, gasoline
and propane fume detectors, solenoid shot-off valves, fire alarms,
heat detectors, water flow detectors, alarm monitoring panels,
personal safety strobe lights and lifejacket lights, Emergency
Position Indicator Radio Beacons (EPIRBS), signalling devices
and pyrotechnics; fire extinguishers, first aid kits; marine
hardware, namely deck hardware, cabinet hardware, rigging,
lighting, engine parts, steering systems, engine control systems,
galvanized dock hardware, fasteners, horns, hatches, windows,
anchoring equipment, namely anchors, anchor winches, chain,
rope, shackles, mooring buoys, anchor holders, anchor chocks
and anchor rollers; seating, fuel tanks, water strainers, filters,
motor brackets, fishing supplies, namely fishing rod holders,
fishing reels, fishing rods, lures, fishing line, fishing nets, rigging,
storage racks, downriggers, landing nets, cannon ball sinkers, bait
tanks and timers, fishing rod cases, hip waders, chest waders,
squall shirts, flotation tubes for fishing; trolling motor brackets;
clocks and barometers, electrical switches, electrical panels,
blocks and pulleys, pipe fittings, shafts, struts and underwater
fittings, exhaust systems, namely exhaust hose, mufflers, exhaust
fittings and elbows, fibreglass exhaust tubing, clamps and thru hull
outlets; filtration, fire extinguishing systems, namely portables
CO2 and Halon fire extinguishers, automatically activated fire
extinguisher systems, heat detectors, fire sensors, fire fighting
equipment and alarms; electrical shorepower systems, namely
shorepower cordsets, dockside electrical outlets, marine vessel
electrical power inlets, telephone cords and inlet connectors, 20,
30, 50 and 100 amp electrical adapters, shorepower cable storage
systems; furnishings, namely cabinetry, galley supplies, namely
cup holders, glass holders, cabinet hardware, galley storage
fixtures, moldings, cockpit tables, tap sets, faucets and bathroom
fixtures; marine supplies, namely finishing oils, polishes, waxes;
painting supplies, namely topside paints, antifouling paints,
varnishes, paint thinners, abrasives, sanding boards, sand
papers, grinding disks, masking tapes, masking films, carpet and
floor mask, paint brushes, paint rollers and trays, respirators, eye
protection goggles, rags, coveralls, spray hoods, fillers and

primers; ropes and rigging, anchors, fendering, buoys, boat
covers; fibreglass materials, namely fibreglass cloth, fibreglass
matting, fibreglass and epoxy resins, gelcoats, fibreglass rollers,
colour pigments, waxes and cleaners, epoxy fillers, epoxy glues
and sealers, resin fillers and additives, pumps and dispensing
equipment; tools, namely canvas top fasteners, galvanized and
stainless steel nuts, bolts and washers, wood screws, machine
screws, rivets, hitch pins, cotter pins, clevis pins, deck plugs, plug
cutters, counter sinks, drill bits, sail palms, knives, paint scrapers,
caulking guns, crimping tools, putty knives, caulking irons, screw
drivers, drive bits, saw blades and bar clamps; sail mending
needles and thread; ventilation, namely hatches, portlights, air
vents, fans, blowers, ducting, engine room vents, clamshell vents,
deck vents, cowl vents, gas tank and holding tank vents, portlight
screens and covers, hatch lifters and hatch adjusters; yacht ropes,
furling gear, sail handling equipment, namely sailboat blocks and
lines (running rigging), shackles, snap shackles, pad eyes,
winches, battcar systems, sail furling systems, ropes, traveller
tracks, winch handles; mast hardware; thru hull hardware, namely
thru hulls, thru hull wrenches, intake strainers, scoop strainers,
seacocks, thru hull drains, gardboard drains, scuppers, hawse
rings; trailering hardware, namely trailer jacks, trailer rollers, trailer
balls, trailer lights, trailer wiring harnesses, trailer winches,
transom tie downs, trailer ball mounts, wheel bearing protectors,
trailer couplers, coupler locks, hitch locks, spare tire carriers,
trailering boat covers; chain hardware, namely chain, shackles,
chain deck pipes, chain stoppers, missing links, lap links, swivels,
log staples, rafting dogs, tow hooks, turnbuckles, quick links;
electrical wiring and accessories, namely electrical wire, electrical
switches, fuses, fuse blocks, fuse panels, circuit breakers,
terminal blocks, battery terminals, wiring terminals, butt
connectors, alligator clips, cable ties, insulated clamps, cable
straps, electrical panels, shorepower cables, shorepower
connectors, 12 volt receptacles, lamp sockets, battery chargers,
battery isolators, power posts; rigging hardware, namely cable
tension gauge, stainless steel wire rope, turnbuckles, copper
crimping sleeves, rigging tape, lifeline cable, lifeline cable fittings,
sailing blocks, pad eyes, snatch blocks, snap shackles, sail track,
genoa cars, cam cleats, traveller cars, sailing winches; mast
hardware, namely stay wire, wire rope clips, wire rope thimbles.
(7) Fresh or cooked foods namely meat, poultry, vegetables, rice,
pasta, eggs, cheese, and fruit or prepared meals consisting of
combinations of the foregoing; chili with beans, chili with beef,
vegetable stew, vegetable stew with beef, green beans, cheese
omelette mix, scrambled egg mix, shredded hash brown potatoes,
carrots, mashed potatoes, corn, green peas, pears, pineapple,
strawberries, blueberries, apples, applesauce, bananas, peaches,
dry milk and cheddar cheese; staple food products namely cocoa
mix, crackers, puddings, custard and cream-type pie fillings,
candies; processed dry breakfast cereals namely dried rolled oats
with milk and raisins, granola, museli; beverage mixes namely,
lemonade crystal mix, orange crystal mix, hot chocolate mix.
SERVICES: Operation of a business for the sale of marine vessels
and marine accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Embarcations, nommément yachts,
embarcations à propulsion, embarcations à moteur, voiliers,
chaloupes, barges, canots pneumatiques, canots de sauvetage,
radeaux de sauvetage, canots pneumatiques, planches à voile,
bateaux remorqueurs commerciaux, bateaux de pêche, navires
de haute-mer. (2) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts,
chemises, vestes, robes de chambre, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pantalons, pulls, chandails, maillots de
bain, bonnets de bain, shorts, chaussettes, blousons coupe-vent,
vêtements de pluie, nommément vestes, pantalons et ponchos;
chapeaux, casquettes et gants; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, sandales et tongs. (3) Articles ménagers,
nommément serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, serviettes
de cuisine, porte-savons, porte-brosses à dents, verres, verres à
bière, grosses tasses, tasses, bidons vendus vides, porte-boîte/
bouteille isolants, vases, salières et poivrières, cruches isolantes,
carafes isolantes, crémiers et sucriers, bols, assiettes,
soucoupes, fourchettes, couteaux, cuillères, nappes et dessous-
de-plat; literie et accessoires, nommément draps, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, oreillers, couettes, housses de couette et
couvertures. (4) Fauteuils de pont, jumelles, compas, sextants,
cloches d’appel, appareils radar, gilets de sauvetage, tubes de
flottaison gonflables, chaises de flottaison, fourre-tout, sacs de
plage, tentes, sacs de couchage, glacières, sacs isolants, et
parapluies. (5) Équipement de plongée sous-marine, tel que
poches à lest, sacs de plongée, gaines protectrices pour tuyaux,
masques, palmes et tubas, combinaisons de plongée et autres
vêtements de plongée, combinaisons étanches et de protection
thermique, sacs pour équipement de plongée; accessoires de
plongée et produits connexes, tels que bouteilles et réservoirs,
colliers pour bouteille ou réservoir, détendeurs et collecteurs,
systèmes de plaque dorsale et harnais, régulateurs, manomètres
submersibles, systèmes de gonflage pour combinaisons
étanches, analyseurs d’oxygène et ordinateurs de plongée
utilisables pour la préparation et l’exécution des plongées; gilets
stabilisateurs et vessies de flottabilité, dispositifs d’urgence et de
signalisation, tels que sifflets, colorants, émetteurs de détresse,
balises de localisation, ensembles de robinets commandés à
distance; enrouleurs, tuyaux souples, appareils respiratoires à
circuit fermé, équipements de flottaison pour plongeurs, tels que
bouées et parachutes ascensionnels; lampes sous-marines;
contenants en plastique étanches pour plongée; inhibiteurs de
corrosion chimique pour équipement de plongée; accessoires en
laiton pour plongée, tels que mousquetons, manilles à ouverture
rapide, émerillons, oeils à émerillon, crochets ouverts,
mousquetons doubles, déclencheurs, anneaux, anneaux fixes et
mousquetons à anneau pour bouteilles étagées, accessoires en
acier inoxydable pour plongée, tels que anneaux en D,
mousquetons, maillons à ouverture rapide, manilles, ferrures pour
anneaux en D, enrouleurs de sécurité, colliers, boulons, supports
bi-bouteille, colliers pour bouteille étagée, adaptateur mono-
bouteille, lignes d’ancrage pour paliers de décompression et
protecteur de collecteur et robinets; accessoires de plongée, tels
que couteaux et outils coupants, tels que cisailles et coupe-ligne.
(6) Machinerie et équipement pour bateaux et navires,
nommément pompes, treuils, dispositifs de réfrigération,
cuisinières, appareils de chauffage, chauffe-eau, réfrigérateurs,
congélateurs, machines à glaçons, lessiveuses, sécheuses,
barbecues et bouilloires; réservoirs et bouteilles de kérosène et de

propane liquide; génératrices d’électricité, alternateurs, inverseurs
et convertisseurs électriques, circuits électriques et équipement
de charge électrique, nommément fils et connections électriques,
cordons d’alimentation, fusibles, disjoncteurs, panneaux
électriques, prises électriques, interrupteurs, boîtiers, batteries,
chargeurs de batterie, ampoules, instruments et jauges; systèmes
sanitaires, nommément toilettes, tuyaux flexibles, pompes
déchiqueteuses, aspirateurs, toilettes portatives, cuves d’eaux
usées, dispositifs de surveillance de niveau de cuve d’eaux usées,
produits chimiques et articles de plomberie pour cuves d’eaux
usées; systèmes de direction, nommément volants, vérins
hydrauliques de direction, pompes hydrauliques et raccords pour
gouvernails, systèmes mécaniques de direction, câbles de
direction, systèmes hydrauliques et électriques de télécommande
de direction, flexibles hydrauliques et barres de fixation de moteur;
systèmes de commande de moteur, nommément têtes de
commande de moteur, câbles push-pull, nécessaires de
connexion de commande, de moteur et de système de commande
électroniques; propulseurs d’étrave, systèmes de volet
compensateur, nommément pompes et vérins de compensation
hydraulique, ailes immergées, volets mécaniques et à ressort et
stabilisateurs; treuils d’ancre; aides à la navigation, nommément
cartes, répertoires et publications sur la navigation; appareils de
navigation, nommément compas, instruments et jauges;
combinaisons de survie, dispositifs de flottaison, dispositifs
pyrotechniques, nommément fusées éclairantes, lignes d’attrape,
fournitures pour embarcations de sauvetage, nommément
dispositifs de signalisation, lampes stroboscopiques, balises de
repérage de détresse, avirons et pagaies; détecteurs
d’émanations, systèmes d’alarme, nommément alarmes de
niveau d’huile bas, de tension basse et température élevée pour
moteurs, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs
d’émanations d’essence et de propane, électrovannes de
fermeture, alarmes incendie, détecteurs de chaleur, détecteurs
d’écoulement d’eau, panneaux de surveillance d’alarme, lampes
stroboscopiques de sécurité individuelle et lampes de
combinaison de survie, radiobalises de repérage de détresse,
dispositifs de signalisation et dispositifs pyrotechniques;
extincteurs, trousses de premiers soins; produits de marine,
nommément accastillage, quincaillerie d’armoire, gréement,
éclairage, pièces de moteur, systèmes de direction, systèmes de
commande de moteur, matériel d’accostage galvanisé, fixations,
klaxons, écoutilles, fenêtres, équipement d’ancrage, nommément
ancres, treuils d’ancre, chaînes, corde, manilles, bouées
d’amarrage, supports d’ancre, chaumards et rouleaux pour ancre;
sièges, réservoirs de carburant, filtres à eau, filtres, supports de
moteur, fournitures de pêche, nommément supports de canne à
pêche, moulinets, cannes à pêche, leurres, lignes de pêche,
épuisettes, gréement, étagères de rangement, lest automatique,
épuisettes, plombs obus, réservoirs d’appâts, chronomètres, étuis
de canne à pêche, pantalons-bottes, salopettes-bottes, coupe-
vent, tubes flottants pour la pêche; supports de propulseur
électrique; horloges, baromètres, commutateurs électriques,
panneaux électriques, moufles, poulies, accessoires de
tuyauterie, arbres, entretoises et accessoires immergés, circuits
d’échappement, nommément flexibles d’échappement,
silencieux, raccords et coudes d’échappement, tubes
d’échappement en fibre de verre, brides et passages de coque;
dispositifs de filtration, systèmes d’extincteurs, nommément
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extincteurs portables au CO2 et au halon, extincteurs à mise en
fonction automatique, détecteurs de chaleur, détecteurs de feu,
équipement et alarmes de lutte contre l’incendie; circuits
d’alimentation électrique à quai, nommément cordons
d’alimentation électrique à quai, prises de courant à quai, prises
de courant pour bateau, connecteurs d’arrivée et fils
téléphoniques, adaptateurs électriques de 20, 30, 50 et 100
ampères, systèmes de rangement de câbles d’alimentation
électrique à quai; ameublement, nommément armoire, fournitures
pour blocs-cuisines, nommément porte-tasses, supports à verres,
quincaillerie d’armoire, dispositifs de rangement pour blocs-
cuisines, moulures, tables de poste de pilotage, jeux de robinets,
robinets et articles de salle de bain; fournitures de marine,
nommément huiles, encaustiques et cires de finition; fournitures
pour peinture, nommément peintures pour superstructure,
peintures antisalissure, vernis, diluants à peinture, abrasifs, blocs
de ponçage, papier de verre, disques de meulage, ruban de
masquage, films de masquage, masques pour tapis et plancher,
pinceaux, rouleaux et bacs à peinture, respirateurs, lunettes de
protection, chiffons, combinaisons, capotes, produits de
remplissage et apprêts; cordes et gréement, ancres, défenses,
bouées, housses pour embarcations; fibre de verre, nommément
tissu en fibre de verre, matelassage en fibre de verre, résines
époxydes pour fibre de verre, enduit gélifié, rouleaux pour fibre de
verre, pigments de coloration, cires et produits nettoyants,
produits de remplissage en époxyde, colles et bouche-pores en
époxyde, produits de remplissage en résine et additifs, pompes et
appareils de distribution; articles divers, nommément fixations de
toile extérieure, écrous, vis et rondelles en acier galvanisé et en
acier inoxydable, vis à bois, vis mécaniques, rivets, goupilles
d’arrimage, goupilles fendues, axes à épaulement, bouchons de
pont, mèches à bouchons, éviers, mèches de perceuses,
paumelles, couteaux, grattoirs à peinture, pistolets à calfeutrer,
sertisseuses, couteaux à mastic, fers à calfeutrer, tournevis,
embouts de tournevis, lames de scies et serre-joints à barre;
aiguilles et fils de réparation de voile; ventilation, nommément
écoutilles, hublots, prises d’air, ventilateurs, soufflantes, gaines,
ventilations de compartiment moteur, prises d’air en demi-
coquille, prises d’air de pont, prises d’air sur capot, prises d’air
pour réservoir de carburant et bacs à eaux usées, grilles et volets
de hublot, vérins et régleurs d’écoutille; cordes pour yacht,
enrouleurs de voile, appareils de manipulation de voile,
nommément moufles et filins pour voiliers (gréement mobile),
manilles, mousquetons, platines à úil, treuils, chariots de grande
voile, appareils d’enroulement de voile, filins, rails de chariot,
poignées de treuil; accastillage de mât; accessoires pour
traversée de coque, nommément traversées de coque, clés pour
traversées de coque, filtres d’admission, crépines de prise d’eau,
robinets, drains de traversée de coque, drains de garde-pieds de
plat-bord, dalots, manchons d’écubier; matériel de remorquage,
nommément crics de remorque, rouleaux de remorque, boules de
remorquage, éclairages de remorque, faisceaux de câbles de
remorque, treuils de remorque, sangles d’arrimage, supports de
boule de remorquage, protecteurs de roulements de roue,
accouplements de remorque, verrous d’accouplement, verrous
d’attelage, supports de roue de secours, housses d’embarcation
pour remorquage; accessoires de chaîne, nommément chaînes,
manilles, traversées de pont pour chaînes, fixations d’arrêt pour
chaînes, maillons de raccord, maillons tournants, pivots, agrafes

de registre , fermetures à tourniquet de radeau pneumatique,
crochets de remorquage, tendeurs, liaisons rapides; câblage
électrique et accessoires, nommément fils électriques,
commutateurs électriques, fusibles, blocs de fusibles, panneaux
de fusibles, disjoncteurs, blocs de jonction, bornes de batterie,
bornes de câblage, connecteurs à pression directe, pinces
crocodiles, serre-câble, fixations isolées, brides pour câbles,
panneaux électriques, câbles d’alimentation électrique à quai,
connecteurs d’alimentation électrique à quai, prises femelles de
12 volts, douilles de lampe, chargeurs de batterie, isolateurs de
batterie, poteaux électriques; accastillage de gréement,
nommément jauge de tension de câble, câbles d’acier inoxydable,
tendeurs, manchons de sertissage en cuivre, ruban pour
gréement, lignes de sécurité, accessoires de ligne de sécurité,
moufles pour voiliers, platines à úil, poulies coupées,
mousquetons, rails pour voiles, chariots de génois, taquets à
came, chariots, treuils de voile; accastillage de mât, nommément
haubans, serre-câbles, cosses-câbles. (7) Produits alimentaires
frais ou cuits, nommément : viande, volaille, légumes, riz, pâtes
alimentaires, oeufs, fromage et fruits, ou plats cuisinés combinant
ces produits; chili au haricots, chili au boeuf, ragoût de légumes au
boeuf, haricots verts, préparation pour omelette au fromage,
préparation pour oeufs brouillés, tranches de pommes de terre
grillées, carottes, purée de pommes de terre, maïs, pois verts,
poires, ananas, fraises, bleuets, pommes, compote de pommes,
bananes, pêches, lait en poudre, et fromage cheddar; denrées de
base, nommément : préparation au cacao, craquelins, puddings
au lait et crème pâtissière, bonbons; céréales sèches
transformées pour petit déjeuner, nommément : flocons d’avoine
secs au lait et aux raisins, granola, museli, mélanges à boissons,
nommément : mélange à cristaux de limonade, mélange à cristaux
d’orange, mélange à chocolat chaud. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente de navires et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,157,245. 2002/10/28. SMITH-COOPER INTERNATIONAL,
INC., 1057 S. Vail Street, Montebello, California 90640, 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 

SMITH-COOPER INTERNATIONAL 
The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Piping products and fittings, namely, metallic pipes and
tubes, malleable fittings, bushings, tees, plugs, unions, couplings,
flanges, brass fittings, cast iron flanged fittings, merchant and
forged steel fittings, steel and brass nipples, metal pipe fittings,
cast iron threaded fittings, ductile iron threaded fittings, hose
bibbs, vacuum breakers, basket strainers made from stainless,
zinc and brass, valves in particular, copper alloy, brass and PVC
valves, cast and forged ball valves, gate valves, check valves,
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globe valves, boiler drain valves, silcock valves, washing
machines valves, stop and waste valves, garden valves, PVC ball
valves. Used in CANADA since at least as early as April 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 1996 under No. 2,026,858 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de tuyauterie et raccords,
nommément tuyaux et tubes en métal, raccords malléables,
manchons, tés, bouchons, raccords union, raccords, brides,
raccords en laiton, raccords à brides en acier forgé, raccords en
acier marchand et en acier forgé, mamelons en acier et en laiton,
raccords de tuyauterie en métal, raccords filetés en acier forgé,
raccords filetés en fonte ductile, robinets d’arrosage, dispositif
anti-refoulement, filtres à panier en inoxydable, zinc et laiton,
appareils de robinetterie en particulier, appareils de robinetterie
en alliage de cuivre, laiton et PVC, clapets à bille coulés et forgés,
robinet-vannes, clapets anti-retour, robinets à tournant sphérique,
robinets de purge pour chaudière, appareils de robinetterie
silcock, appareils de robinetterie pour laveuses, robinets d’arrêt et
de vidange, robinets de jardin, clapets à bille en PVC. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 1996 sous le No.
2,026,858 en liaison avec les marchandises.

1,157,304. 2002/10/29. CITICORP, 399 Park Avenue, New York,
New York 10043, 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 

CITIDOLLARS 
SERVICES: Credit card user loyalty programs wherein credit card
users accrue points that are exchanged for cash for credit against
their credit card accounts. Priority Filing Date: August 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
442,151 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Programmes de fidélisation pour utilisateurs de
cartes de crédit permettant aux utilisateurs de cartes de crédit
d’accumuler des points échangeables contre de l’argent qui est
porté au débit des cartes de crédit des utilisateurs. Date de priorité
de production: 15 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/442,151 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,316. 2002/10/29. James Kelly Crum, 7601 Highway 64,
Memphis, Tennessee 38133, 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 

ALLURE BRIDALS 
The right to the exclusive use of the word BRIDALS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Gowns and dresses. Used in CANADA since at least as
early as April 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRIDALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Peignoirs et robes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,157,423. 2002/10/30. URSCHEL LABORATORIES
INCORPORATED, 2503 Calumet Avenue, Post Office Box 2200,
Valparaiso, Indiana 46384-2200, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DiversaCut 2110 
The right to the exclusive use of the word CUT is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Food processing machines, namely, commercial food
processing machines and food cutting machines, and
replacement parts therefor. Priority Filing Date: June 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
137,394 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DÉCOUPAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines de transformation de produits
alimentaires, nommément machines commerciales de
transformation de produits alimentaires et machines à couper les
aliments, et pièces de rechange. Date de priorité de production:
20 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
137,394 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,157,428. 2002/10/30. The Friendly Stranger Corporation, 241
Queen St. West, Toronto, ONTARIO, M5V1Z4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 
 

The right to the exclusive use of the words CANNABIS and SHOP
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Traditional and contemporary smokers’ articles,
namely: cigarette lighters. (2) Traditional and contemporary
smokers’ articles, namely: matches. (3) Traditional and
contemporary smokers’ articles, namely: glass tobacco pipes. (4)
Traditional and contemporary smokers’ articles, namely: metal
pipes. (5) Traditional and contemporary smokers’ articles, namely:
pipe cleaners. (6) General merchandise, gifts, novelties and
ancillary items namely: printed cotton t-shirts. (7) General
merchandise, gifts, novelties and ancillary items namely: paper
bags. (8) General merchandise, gifts, novelties and ancillary items
namely: club cards. (9) General merchandise, gifts, novelties and
ancillary items namely: pens. (10) General merchandise, gifts,
novelties and ancillary items namely: watches. (11) General
merchandise, gifts, novelties and ancillary items namely: stickers.
(12) General merchandise, gifts, novelties and ancillary items
namely; gift boxes. (13) General merchandise, gifts, novelties and
ancillary items namely; posters. (14) General merchandise, gifts,
novelties and ancillary items namely: collector tubes. (15) General
merchandise, gifts, novelties and ancillary items namely: flyers.
(16) General merchandise, gifts, novelties and ancillary items
namely: catalogues. SERVICES: (1) Retail service of industrial
hemp products selling foods, cosmetics, clothing, fashion
accessories, and house wares, smoker’s articles, general wares,
gifts, novelties and ancillary items through street front retail
outlets, namely: industrial hemp consumer products namely men’s
and women’s hemp clothing namely socks, underwear, jeans,
shorts, cargo pants, slacks, t-shirts, blouses, sweaters, dress
shirts, jackets and coats; hemp foods namely snack bars, soda
pop, chips, candy, baking flour and hemps oil; hemp cosmetics
namely lip balm, soap, massage oil, hand lotion, deodorant,
shampoo and conditioner; hemp fashion accessories namely
wallets, pouche, purses, bags, back packs, belts, bandanas,
handkerchiefs, bracelets, necklaces; hemp home wares namely
calendars, envelopes, stationary sets, greeting cards, napkins,

place mats, pillow cases, bed sheets and comforters, fabric by the
meter, rope and twine; traditional and contemporary smokers’
articles, namely cigarette cases, cigarette holders, cigarette
lighters, cigarette lighter fluid, cigarette papers, cigarette rolling
papers, cigarette tips, cigarette filters, tobacco pouches and
containers, meerschaum tobacco pipes, glass tobacco pipes,
ceramic tobacco pipes, briar tobacco pipes, wood tobacco pipes,
metal tobacco pipes, pipe racks for tobacco pipes, pipe cleaners
for tobacco pipes, and matches, all aforementioned goods not of
precious metal, general merchandise, gifts, novelties and ancillary
items namely books, magazines, comic books, stickers, patches,
posters, post cards, printed cotton t-shirts, pre-recorded video
tapes, prerecorded compact disks containing music, prerecorded
digital video disks containing films and/or music, key chains,
incense, pens, pencils, computer screen savers, mugs, glasses,
coasters, catalogues, brochures, bags, club cards, watches, gift
boxes, posters. (2) Retail service of industrial hemp products
selling foods, cosmetics, clothing, fashion accessories, and house
wares, smoker’s articles, general wares, gifts, novelties and
ancillary items through the Internet or on-line, namely: men’s and
women’s hemp clothing namely socks, underwear, jeans, shorts,
cargo pants, slacks, t-shirts, blouses, sweaters, dress shirts,
jackets and coats; hemp foods namely snack bars, soda pop,
chips, candy, baking flour and hemps oil; hemp cosmetics namely
lip balm, soap, massage oil, hand lotion, deodorant, shampoo and
conditioner; hemp fashion accessories namely wallets, pouches,
purses, bags, back packs, belts, bandanas, handkerchiefs,
bracelets, necklaces; hemp home wares namely calendars,
envelopes, stationary sets, greeting cards, napkins, place mats,
pillow cases, bed sheets and comforters, fabric by the meter, rope
and twine; traditional and contemporary smokers’ articles, namely
cigarette cases, cigarette holders, cigarette lighters, cigarette
lighter fluid, cigarette papers, cigarette rolling papers, cigarette
tips, cigarette filters, tobacco pouches and containers,
meerschaum tobacco pipes, glass tobacco pipes, ceramic
tobacco pipes, briar tobacco pipes, wood tobacco pipes, metal
tobacco pipes, pipe racks for tobacco pipes, pipe cleaners for
tobacco pipes, and matches, all aforementioned goods not of
precious metal, general merchandise, gifts, novelties and ancillary
items namely books, magazines, comic books, stickers, patches,
posters, post cards, printed cotton t-shirts, pre-recorded video
tapes, prerecorded compact disks containing music, prerecorded
digital video disks containing films and/or music, key chains,
incense, pens, pencils, computer screen savers, mugs, glasses,
coasters, catalogues, brochures, bags, club cards, watches, gift
boxes, posters. Used in CANADA since at least as early as July
04, 1994 on services (1); October 1994 on wares (2); December
1994 on wares (13); May 1995 on wares (3); May 1995 on wares
(6); September 1995 on wares (7); March 1996 on wares (16);
June 1996 on wares (15); June 1997 on wares (8); September
1997 on services (2); January 1998 on wares (4); March 1998 on
wares (12); February 2000 on wares (1); August 2000 on wares
(9); October 2000 on wares (11); November 2000 on wares (10);
September 2001 on wares (5); July 2002 on wares (14).
Le droit à l’usage exclusif des mots CANNABIS et SHOP en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Articles conventionnels et contemporains
pour fumeurs, nommément : briquets. (2) Articles conventionnels
et contemporains pour fumeurs, nommément : allumettes. (3)
Articles de fumeurs traditionnels et contemporains, nommément
pipes à tabac en verre. (4) Articles de fumeurs traditionnels et
contemporains, nommément pipes en métal. (5) Articles
conventionnels et contemporains pour fumeurs, nommément :
cure-pipes. (6) Marchandises diverses, cadeaux, nouveautés et
articles accessoires, nommément : tee-shirts en coton imprimé.
(7) Fournitures de tout genre, cadeaux, nouveautés et articles
complémentaires, nommément : sacs en papier. (8) Fournitures
de tout genre, cadeaux, nouveautés et articles complémentaires,
nommément : cartes de club. (9) Fournitures de tout genre,
cadeaux, nouveautés et articles complémentaires, nommément :
stylos. (10) Fournitures de tout genre, cadeaux, nouveautés et
articles complémentaires, nommément : montres. (11)
Fournitures de tout genre, cadeaux, nouveautés et articles
complémentaires, nommément : autocollants. (12) Fournitures de
tout genre, cadeaux, nouveautés et articles complémentaires,
nommment : boîtes- cadeaux. (13) Fournitures de tout genre,
cadeaux, nouveautés et articles complémentaires, nommément :
affiches. (14) Fournitures de tout genre, cadeaux, nouveautés et
articles complémentaires, nommément : tubes collecteurs. (15)
Fournitures de tout genre, cadeaux, nouveautés et articles
complémentaires, nommément : prospectus et dépliants. (16)
Fournitures de tout genre, cadeaux, nouveautés et articles
complémentaires, nommément : catalogues. SERVICES: (1)
Service de détail spécialisé dans les produits de chanvre
industriels, vente d’aliments, cosmétiques, vêtements,
accessoires de mode et articles pour la maison, articles pour
fumeurs, marchandises générales, cadeaux, nouveautés et
accessoires par l’intermédiaire de points de vente au détail ayant
pignon sur rue, nommément : produits de consommation de
chanvre industriels, nommément vêtements de chanvre pour
hommes et femmes, nommément chaussettes, sous-vêtements,
jeans, shorts, pantalons cargo, pantalons sport, tee-shirts,
chemisiers, chandails, chemises habillées, blousons et manteaux;
aliments de chanvre, nommément casse-croûte, boissons
gazeuses, croustilles, bonbons, farine de cuisson et huile de
chanvre; cosmétiques de chanvre, nommément baume pour les
lèvres, savon, huile de massage, lotion pour les mains,
désodorisant, shampoing et revitalisants; accessoires de mode en
chanvre, nommément portefeuilles, pochettes, bourses, sacs,
sacs à dos, ceintures, bandanas, mouchoirs, bracelets, colliers;
articles pour la maison en chanvre, nommément calendriers,
enveloppes, ensembles de papeterie, cartes de souhaits,
serviettes de table, napperons, taies d’oreiller, draps et édredons,
tissus au mètre, corde et ficelle; articles du fumeur conventionnels
et contemporains, nommément étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets, essence à briquet, papier à cigarettes,
papiers à cigarettes, bouts de cigarettes, filtres à cigarettes,
blagues et contenants à tabac, pipes à tabac en sépiolite, pipes à
tabac en verre, pipes à tabac en céramique, pipes à tabac en
bruyère, pipes à tabac en bois, pipes à tabac en métal, porte-pipes
à tabac, cure-pipes à tabac et allumettes, toutes les marchandises
susmentionnées ne sont pas en métal précieux, marchandises
diverses, cadeaux, nouveautés et articles complémentaires,
nommément livres, magazines, illustrés, autocollants, pièces,
affiches, cartes postales, tee-shirts en coton imprimé, bandes

vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéodisques numériques
préenregistrés contenant des films et/ou de la musique, chaînes
porte-clés, encens, stylos, crayons, programmes de protection
d’écran d’ordinateur, grosses tasses, verres, sous-verres,
catalogues, brochures, sacs, cartes de club, montres, boîtes à
cadeaux, affiches. (2) Service de détail spécialisé dans les
produits de chanvre industriels, vente d’aliments, cosmétiques,
vêtements, accessoires de mode et articles pour la maison,
articles pour fumeurs, marchandises générales, cadeaux,
nouveautés et accessoires par l’intermédiaire de l’Internet ou en
ligne, nommément vêtements de chanvre pour hommes et
femmes, nommément chaussettes, sous-vêtements, jeans,
shorts, pantalons cargo, pantalons sport, tee-shirts, chemisiers,
chandails, chemises habillées, blousons et manteaux; aliments de
chanvre, nommément casse-croûte, boissons gazeuses,
croustilles, bonbons, farine de cuisson et huile de chanvre;
cosmétiques de chanvre, nommément baume pour les lèvres,
savon, huile de massage, lotion pour les mains, désodorisant,
shampoing et revitalisants; accessoires de mode en chanvre,
nommément portefeuilles, pochettes, bourses, sacs, sacs à dos,
ceintures, bandanas, mouchoirs, bracelets, colliers; articles pour
la maison en chanvre, nommément calendriers, enveloppes,
ensembles de papeterie, cartes de souhaits, serviettes de table,
napperons, taies d’oreiller, draps et édredons, tissus au mètre,
corde et ficelle; articles du fumeur conventionnels et
contemporains, nommément étuis à cigarettes, fume-cigarettes,
briquets, essence à briquet, papier à cigarettes, papiers à
cigarettes, bouts de cigarettes, filtres à cigarettes, blagues et
contenants à tabac, pipes à tabac en sépiolite, pipes à tabac en
verre, pipes à tabac en céramique, pipes à tabac en bruyère,
pipes à tabac en bois, pipes à tabac en métal, porte-pipes à tabac,
cure-pipes à tabac et allumettes, toutes les marchandises
susmentionnées ne sont pas en métal précieux, marchandises
diverses, cadeaux, nouveautés et articles complémentaires,
nommément livres, magazines, illustrés, autocollants, pièces,
affiches, cartes postales, tee-shirts en coton imprimé, bandes
vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, vidéodisques numériques
préenregistrés contenant des films et/ou de la musique, chaînes
porte-clés, encens, stylos, crayons, programmes de protection
d’écran d’ordinateur, grosses tasses, verres, sous-verres,
catalogues, brochures, sacs, cartes de club, montres, boîtes à
cadeaux, affiches. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 juillet 1994 en liaison avec les services (1); octobre
1994 en liaison avec les marchandises (2); décembre 1994 en
liaison avec les marchandises (13); mai 1995 en liaison avec les
marchandises (3); mai 1995 en liaison avec les marchandises (6);
septembre 1995 en liaison avec les marchandises (7); mars 1996
en liaison avec les marchandises (16); juin 1996 en liaison avec
les marchandises (15); juin 1997 en liaison avec les marchandises
(8); septembre 1997 en liaison avec les services (2); janvier 1998
en liaison avec les marchandises (4); mars 1998 en liaison avec
les marchandises (12); février 2000 en liaison avec les
marchandises (1); août 2000 en liaison avec les marchandises (9);
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (11); novembre
2000 en liaison avec les marchandises (10); septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (5); juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (14).
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STIVANT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s , disease, cerebral
palsy; genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; cancer;
migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; obesity; inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; insomnia
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; gynecology; pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
pharmaceutical preparations for the treatment of ophthalmology.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; maladies
et troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; douleur neuropathique; obésité; inflammation et
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du
système respiratoire, nommément infections respiratoires;
infections oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, déficience cognitive, schizophrénie, dépression;
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies bucco-dentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour l’insomnie à utiliser en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-
entérologie; gynécologie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits pour
abandonner le tabac; produits pour réparer les tissus et la peau;
médicament contre l’acné; médicament pour le traitement des
allergies; antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques;
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brflures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs; stimulants du système nerveux
central; médicament contre la toux; médicaments contre la
diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents anti-glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; préparations
pharmaceutiques pour traitements ophtalmologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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CAPSURE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s , disease, cerebral
palsy; genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; cancer;
migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; obesity; inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; insomnia
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; gynecology; pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
pharmaceutical preparations for the treatment of ophthalmology.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; maladies
et troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; douleur neuropathique; obésité; inflammation et
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du
système respiratoire, nommément infections respiratoires;
infections oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, déficience cognitive, schizophrénie, dépression;
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies bucco-dentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour l’insomnie à utiliser en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-
entérologie; gynécologie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits pour
abandonner le tabac; produits pour réparer les tissus et la peau;
médicament contre l’acné; médicament pour le traitement des
allergies; antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques;
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brflures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs; stimulants du système nerveux
central; médicament contre la toux; médicaments contre la
diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents anti-glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; préparations
pharmaceutiques pour traitements ophtalmologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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CAPTOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s , disease, cerebral
palsy; genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; cancer;
migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; obesity; inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; insomnia
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; gynecology; pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
pharmaceutical preparations for the treatment of ophthalmology.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; maladies
et troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; douleur neuropathique; obésité; inflammation et
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du
système respiratoire, nommément infections respiratoires;
infections oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, déficience cognitive, schizophrénie, dépression;
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies bucco-dentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour l’insomnie à utiliser en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-
entérologie; gynécologie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits pour
abandonner le tabac; produits pour réparer les tissus et la peau;
médicament contre l’acné; médicament pour le traitement des
allergies; antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques;
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brflures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs; stimulants du système nerveux
central; médicament contre la toux; médicaments contre la
diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents anti-glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; préparations
pharmaceutiques pour traitements ophtalmologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,157,518. 2002/10/31. TriOptima AB, Klarabergsgatan 33, SE-
111 21 Stockholm, 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 
 

SERVICES: Insurance services; financial services and monetary
services, namely, money lending, monetary exchange, and real
estate investment; real estate services. Used in CANADA since at
least as early as August 2002 on services. Priority Filing Date:
October 07, 2002, Country: SWEDEN, Application No: 2002/
06469 in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on services. Registered in or for SWEDEN on October
31, 2003 under No. 363660 on services.
SERVICES: Services d’assurances; services financiers et
services monétaires, nommément prêts monétaires, marché
monétaire et placement immobilier; services immobiliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
octobre 2002, pays: SUÈDE, demande no: 2002/06469 en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 31
octobre 2003 sous le No. 363660 en liaison avec les services.

1,157,667. 2002/11/01. CanTorque Inc., 14509 - 118 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T5L2M7 
 

The right to the exclusive use of the eleven (11) point maple leaf
and the word TORQUE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Industrial Bolting and Fastening Equipment and
Accessories namely Hydraulic Powered Continuous Drive
Ratcheting Wrenches, Pneumatic Powered Continuous Rotation
Torque Multipliers, Electric Powered Continuous Rotation Torque
Multipliers, Mechanically Powered Ratcheting and Fixed Drive
Wrenches, Hydraulic Powered Stud & Bolt Tensioners, Pneumatic
Powered Impact Wrenches, Industrial Grade Impact Sockets.
SERVICES: Sales, Services, Rentals and Calibration of Industrial
Bolting and Fastening Equipment and Accessories namely
Hydraulic Powered Continuous Drive Ratcheting Wrenches,

Pneumatic Powered Continuous Rotation Torque Multipliers,
Electric Powered Continuous Rotation Torque Multipliers,
Mechanically Powered Ratcheting and Fixed Drive Wrenches,
Hydraulic Powered Stud & Bolt Tensioners, Torque Tool
Calibration and Torque Verification Equipment, and Ultrasonic
Stress Verification and Thickness Testing Equipment. Used in
CANADA since January 2001 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de the eleven (11) point maple leaf et
the word TORQUE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Ventes, services, locations et étalonnage
d’équipements et d’accessoires de boulonnage et de fixation
industriels, nommément : clés à cliquet hydrauliques à
entraînement continu, multiplicateurs de couple pneumatiques à
entraînement continu, multiplicateurs de couple électriques à
rotation continue, clés à cliquet mécaniques à entraînement fixe,
tensionneurs hydrauliques de goujons et de boulons, clés à chocs
pneumatiques, douilles pour clés à chocs - modèle industriel.
SERVICES: Ventes, services, locations et étalonnage
d’équipements et d’accessoires de boulonnage et de fixation
industriels, nommément : clés à cliquet hydrauliques à
entraînement continu, multiplicateurs de couple pneumatiques à
entraînement continu, multiplicateurs de couple électriques à
rotation continue, clés à cliquet mécaniques à entraînement fixe,
tensionneurs hydrauliques de goujons et de boulons,
équipements d’étalonnage et de vérification d’outils
dynamométriques, et équipements ultrasoniques de vérification
des contraintes et d’essai d’épaisseur. Employée au CANADA
depuis janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,157,801. 2002/11/01. PRAXIS CRITICAL SYSTEMS LIMITED,
20 Manvers Street, Bath BA1 1PX, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

REVEAL 
WARES: Computer firmware relating to systems development,
requirements engineering, analysis and research thereof, and the
design and use of critical systems; computer software, namely,
requirements engineering-related computer software; printed
matter namely training documents for courses, and seminars;
materials for the purpose of teaching and instruction namely,
training notes in paper or electronic form for educational purposes
in the area of requirements engineering; manuals and operating
instructions; requirements engineering-relateld computer
programs in the form of printed documents. SERVICES: Business
advice and information, management and administration relating
to computer hardware, firmware and software in respect of
systems development, requirements engineering, and the design
and use of critical systems; education and training services
relating to computer hardware, firmware and software in respect
to systems development, requirements engineering, and the
design and use of critical systems; consultancy, information,
research and analysis relating to computer hardware, firmware
and software in respect to systems development, requirements
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engineering, analysis and research thereof, and the design and
use of critical systems. Used in CANADA since at least as early
as August 2002 on wares and on services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on August 27, 1999 under No. 2151573 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Microprogrammes d’ordinateur ayant trait à
l’élaboration de systèmes, ingénierie des besoins, analyse et
recherche connexes et la conception et l’utilisation de systèmes
critiques; logiciels, nommément logiciels d’ingénierie des besoins;
imprimés, nommément documents de formation pour cours et
séminaires; matériaux pour fins d’enseignement et de formation,
nommément notes de formation sous forme imprimée ou
électronique pour fins pédagogiques dans le domaine de
l’ingénierie des besoins; manuels et consignes d’utilisation;
programmes informatiques utilisés à des fins d’ingénierie des
besoins sous forme de documents imprimés. SERVICES:
Services de conseil et d’information dans le domaine des affaires,
de la gestion et de l’administration ayant trait au matériel
informatique, aux microprogrammes et aux logiciels en
association avec l’élaboration de systèmes, l’ingénierie des
besoins et la conception et l’utilisation de systèmes critiques;
services d’éducation et de formation ayant trait au matériel
informatique, aux microprogrammes et aux logiciels dans le
domaine de l’élaboration des systèmes, de l’ingénierie des
besoins et de la conception et de l’utilisation des systèmes
critiques; services de conseil, d’information, de recherche et
d’analyse ayant trait au matériel informatique, aux
microprogrammes et aux logiciels dans le domaine de
l’élaboration des systèmes, de l’ingénierie des besoins et de la
conception et de l’utilisation des systèmes critiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
27 août 1999 sous le No. 2151573 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,157,832. 2002/11/01. 896434 Alberta Ltd., 10720-133 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5M1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

SYNAPBRIDJ 
WARES: (1) Software for translating long-range communication
protocols to short-range communication protocols in real-time to
enable a cellular or satellite transmission to be received by a
handheld device, namely cell phones, Smart Phones, PDAs,
handheld computers, or Tablet computers and re-directed to
another device such as a television, computer monitor, projector,
micro-optical projector, car dashboard, or robotic device in close
proximity using short-range RF protocols. (2) Hardware namely,
handheld computing devices, namely cell phones, Smart Phones,
PDAs, handheld computers, or Tablet computers, embodying the
functionality of said software. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels conçus pour traduire des
protocoles de communications à longue portée en protocoles de
communications à courte portée en temps réel, et permettre ainsi
aux messages transmis par cellulaire ou satellite d’être reçus au
moyen d’un appareil portatif, nommément : téléphone cellulaire,
téléphone intelligent, assistant numérique, ordinateur portatif ou
ordinateur tablette, pour être ensuite réacheminés, à l’aide de
protocoles RF à courte porte portée, vers un autre appareil,
comme un téléviseur, un moniteur d’ordinateur, un projecteur, un
projecteur micro-optique, un tableau de bord d’automobile ou un
robot très proche. (2) Matériels informatiques et matériels de
télécommunications, nommément calculatrices portatives,
cellulaires, téléphones intelligents, assistants numériques, micro-
ordinateurs, ou ordinateurs tablettes comportant les
fonctionnalités des logiciels mentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,900. 2002/11/07. HUBEI FUXING SCIENCE AND
TECHNOLOGY CO., LTD., No.1 Fuxing Street, Chenhu Town,
Hanchuan City, Hubei Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TOMMY YU, 6271
LIVINGSTONE PLACE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7C5J6 
 

WARES: Steel wires; cords of metal; ropes of metal; wires of
common metal; telpher cables; wires of common metal alloys
(except fuse wire); threads of metal for tying-up purposes; steel
stranded wires for use in prestressed concrete; slings of metal
(cargo); reinforcing materials of metal for building; wires; wire
ropes; wire rope fittings; wire rope slings; ropes; metal cable wires.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fils en acier; cordons en métal; cordes en
métal; fils en métal commun; câbles téléphériques; fils en alliages
de métaux communs (sauf fil fusible); fils en métal pour nouer; fil
d’acier torsadé pour utilisation dans du béton précontraint;
élingues de levage en métal (pour cargaisons); matériaux de
renforcement en métal pour la construction; fils; câbles
métalliques; raccords métalliques; élingues métalliques; cordes;
câbles en fil métallique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,934. 2002/11/08. Lockenpock Inc., 3904 Vardell Rd. NW,
Calgary, ALBERTA, T3A0C4 

No Buddy 
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WARES: Novelty item, namely an electronic speaking device that
allows playback of a word or words. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Article de fantaisie, nommément dispositif
électronique parlant permettant de reproduire un mots ou des
mots. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,938. 2002/11/08. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

ADVANTAGE 4D 
The right to the exclusive use of 4D is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Medical application software for CT scanners that
visualizes three dimensional tumor motion during respiratory
cycle. Priority Filing Date: October 23, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/177,412 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif de 4D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel médical pour tomodensitomètres, qui
affiche en trois dimensions le déplacement de la tumeur au cours
du cycle respiratoire. Date de priorité de production: 23 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
177,412 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,939. 2002/11/08. ROMELL - ELECTRONIC MEASURING
AND CONTROL SYSTEMS INC., 452 Club Marin, Montreal,
QUEBEC, H3E1V9 

SMART SHOE 
The right to the exclusive use of the word SHOE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Force measuring device, used in railway industry to
measure the brake force between the wheel and the brake shoe
or between disc and pad - without removing the brake shoe or the
pad. Used in CANADA since December 25, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SHOE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dispositif de mesure de la pression utilisé sur
les véhicules ferroviaire pour mesurer la force de freinage entre la
roue et le sabot de frein ou entre le disque et le patint sans retirer
le sabot de frein ou le patin. Employée au CANADA depuis 25
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,158,113. 2002/11/05. 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 

HEALTH CONCERNS 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of legal services. Used in CANADA since
at least as early as February 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services juridiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les services.

1,158,171. 2002/11/05. Sun Gro Horticulture Canada Ltd., 52130
RR65, Seba Beach, ALBERTA, T0E2B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1T2 

SUN GRO CENTRE 
WARES: (1) Clothing items, namely t-shirts, jackets and shirts. (2)
Head wear, namely caps. (3) Bumper stickers and other novelties
and souvenirs, namely coffee mugs and pens. SERVICES:
Entertainment exhibitions and games in the nature of curling,
hockey and gymnastics. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 2002 on wares (1), (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, vestes et chemises. (2) Couvre-chefs, nommément
casquettes. (3) Autocollants pour pare-chocs et autres
nouveautés et souvenirs, nommément tasses à café et stylos.
SERVICES: Divertissement et jeux sous forme de gymnastique et
de partie de curling et de hockey. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,158,215. 2002/11/06. BRAIN TUMOUR FOUNDATION OF
CANADA, 650 Waterloo Street, Suite 100, London, ONTARIO,
N6B2R4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the words BRAIN TUMOUR and
FOUNDATION OF CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: (1) Printed publications; namely, brochures, newsletters,
pamphlets and handbooks. (2) Clothing, namely, golf shirts, hats,
caps, T-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters; tracksuits, shorts,
belts, sun visors; appliqués in the form of decals; pens, pencils,
balloons, rulers, mouse pads, bookmarks, posters, stationery,
namely, business cards and letterhead; promotional items,
namely, plaques, watches, lapel pins, business card holders,
mugs, key chains, drinking glasses, banners, novelty buttons,
pins, ribbons, flags and lapel pins. SERVICES: Operating a charity
for purposes of funding brain tumour research, providing patient
and family support services, medical services and public
education. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2002 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots BRAIN TUMOUR et
FOUNDATION OF CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures, bulletins, dépliants et manuels. (2) Vêtements,
nommément polos de golf, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chandails; tenues d’entraînement, shorts,
ceintures, visières cache-soleil; appliques du type décalcomanies;
stylos, crayons, ballons, règles, tapis de souris, signets, affiches,
papeterie, nommément cartes d’affaires et en-tête de lettres;
articles promotionnels, nommément plaques, montres, épingles
de revers, porte-cartes d’affaires, grosses tasses, chaînes porte-
clés, verres, bannières, macarons de fantaisie, épingles, rubans,
drapeaux et épingles de revers. SERVICES: Gestion d’une

oeuvre de bienfaisance en vue de financer les recherches sur les
tumeurs cérébrales, de fournir aux patients et à leur famille des
services de soutien, des services médicaux et l’accès à
l’enseignement public. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,158,216. 2002/11/06. BRAIN TUMOUR FOUNDATION OF
CANADA, 650 Waterloo Street, Suite 100, London, ONTARIO,
N6B2R4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the words FONDATION
CANADIENNE and TUMEURS CÉRÉBRALES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Printed publications; namely, brochures, newsletters,
pamphlets and handbooks. (2) Clothing, namely, golf shirts, hats,
caps, T-shirts, sweatshirts, jackets, sweaters; tracksuits, shorts,
belts, sun visors; appliqués in the form of decals; pens, pencils,
balloons, rulers, mouse pads, bookmarks, posters, stationery,
namely, business cards and letterhead; promotional items,
namely, plaques, watches, lapel pins, business card holders,
mugs, key chains, drinking glasses, banners, novelty buttons,
pins, ribbons, flags and lapel pins. SERVICES: Operating a charity
for purposes of funding brain tumour research, providing patient
and family support services, medical services and public
education. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2002 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots FONDATION CANADIENNE
et TUMEURS CÉRÉBRALES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures, bulletins, dépliants et manuels. (2) Vêtements,
nommément polos de golf, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chandails; tenues d’entraînement, shorts,
ceintures, visières cache-soleil; appliques du type décalcomanies;
stylos, crayons, ballons, règles, tapis de souris, signets, affiches,
papeterie, nommément cartes d’affaires et en-tête de lettres;
articles promotionnels, nommément plaques, montres, épingles
de revers, porte-cartes d’affaires, grosses tasses, chaînes porte-
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clés, verres, bannières, macarons de fantaisie, épingles, rubans,
drapeaux et épingles de revers. SERVICES: Gestion d’une
oeuvre de bienfaisance en vue de financer les recherches sur les
tumeurs cérébrales, de fournir aux patients et à leur famille des
services de soutien, des services médicaux et l’accès à
l’enseignement public. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,158,228. 2002/11/06. Coppley Apparel Group Limited, 56 York
Boulevard, P.O. Box 2024, LCD 1, Hamilton, ONTARIO, L8N3S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

WHITELY & JONES 
The right to the exclusive use of the words WHITELY and JONES
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Men’s clothing, namely suits trousers, sports jackets,
blazers, vests, uniforms, topcoats, overcoats, tuxedos, dress
suits, shirts, ties, sweaters, hats, caps, scarves and belts.
Women’s clothing, namely trousers, sports jackets, blazers, coats,
overcoats, skirts, shirts, sweaters, hats, caps, scarves and belts.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WHITELY et JONES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
costumes, pantalons, vestes sport, blazers, gilets, uniformes,
pardessus, paletots, smokings, costumes de soirée, chemises,
cravates, chandails, chapeaux, casquettes, foulards et ceintures;
vêtements pour femmes, nommément pantalons, vestes sport,
blazers, manteaux, paletots, jupes, chemises, chandails,
chapeaux, casquettes, foulards et ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,411. 2002/11/07. 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 

TWISTER TESTER 
The right to the exclusive use of the word TESTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Medical device training aid namely, a training inhaler to
teach inspiration techniques to patients. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TESTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aide à la formation pour instruments
médicaux, nommément un inhalateur de pratique pour enseigner
aux patients les techniques d’inspiration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,657. 2002/11/12. MILLWARD BROWN INTERNATIONAL
PLC, Olympus Avenue, Tachbrook Park, Warwick, Warwickshire
CV34 6RJ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the word BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Market research; modelling, monitoring, tracking and
evaluation of products of others; brand evaluation; brand tracking
and brand modelling. Used in CANADA since at least as early as
July 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRAND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Études de marché; modélisation, surveillance,
repérage et évaluation des produits de tiers; évaluation de
marque; suivi de marque et modélisation de marque. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison
avec les services.

1,158,674. 2002/11/13. KRONOSPAN MARKEN GMBH,
Leopoldstaler Straße 195, D-32839 Steinheim-Sandebeck,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FLEX DECK 
WARES: Non-metallic building materials, namely, slabs,
mouldings, poles and panels made entirely or predominantly of
wood, naturally glued hardboards, chipboards and fibre boards
made entirely or predominantly of wood, high pressure laminate
for flooring, all for in-house applications. Priority Filing Date: July
01, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 32 385.6 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 31, 2003
under No. 302 32 385.6/19 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément, dalles, moulures, poteaux et panneaux faits
entièrement ou principalement de bois, panneaux comprimés,
panneaux agglomérés et panneaux de fibres collés naturellement
faits entièrement ou principalement de bois et laminés haute
pression pour revêtement de sol, tous pour l’intérieur des
habitations. Date de priorité de production: 01 juillet 2002, pays:
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ALLEMAGNE, demande no: 302 32 385.6 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 31 janvier 2003 sous le No. 302 32 385.6/19 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,709. 2002/11/18. E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH,
Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FEELWOOD 
WARES: Chip boards and wood fibre boards; building materials,
namely wood boards; floor panels and panels (laminated and
unlaminated) of compressed wood chip boards and wood fibre
boards; wooden floor coverings, namely protective floor
coverings; wall hangings (non-textile). Priority Filing Date:
November 04, 2002, Country: AUSTRIA, Application No: AM
7018/2002 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carton gris et panneaux de fibres de bois;
matériaux de construction, nommément panneaux de bois;
panneaux de plancher et panneaux (lamellés et non lamellés) de
copeaux de bois comprimés, et panneaux de fibres de bois;
revêtements de sol en bois, nommément couvre-planchers de
protection; décorations murales (autres qu’en matière textile).
Date de priorité de production: 04 novembre 2002, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 7018/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,774. 2002/11/12. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PARAMETERS PORTFOLIOS 
The right to the exclusive use of the word PORTFILIOS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services namely segregated discretionary
managed investment services and segregaged discretionary
wealth management services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PORTFILIOS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissement en gestion distincte et discrétionnaire et services
de gestion distincte et discrétionnaire de patrimoine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,775. 2002/11/12. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PORTEFEUILLES PARAMÈTRES 
The right to the exclusive use of the word PORTEFEUILLES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services namely segregated discretionary
managed investment services and segregated discretionary
wealth management services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PORTEFEUILLES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissement en gestion distincte et discrétionnaire et services
de gestion distincte et discrétionnaire de patrimoine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,811. 2002/11/13. IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CLUB ROUGE 
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, jackets and
caps; bottled water; publications, namely magazines. SERVICES:
(1) Retail store services in respect of tobacco products and
accessories, clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, jackets
and caps, bottled water and magazines. (2) Sponsorship of
musical entertainment events based in adult-only locations;
promotion of musical entertainment events of others based in
adult-only locations, namely, the distribution, display,
broadcasting and publishing of printed, television, radio, and
electronic advertisements. Used in CANADA since at least as
early as October 25, 2002 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, blousons et casquettes; eau embouteillée; publications,
nommément revues. SERVICES: (1) Service de magasin de
détail de produits du tabac et d’accessoires et de vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, polos, blousons et casquettes,
eau embouteillée et magazines. (2) Parrainage de spectacles de
divertissement musical dans des établissements réservés aux
adultes; promotion de spectacles de divertissement musical de
tiers dans des établissements réservés aux adultes, nommément
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distribution, affichage, diffusion et édition d’annonces publicitaires
sous forme imprimée, télédiffusée, et radiodiffusée et
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 25 octobre 2002 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,158,864. 2002/11/12. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MONT TREMBLANT AU CHOCOLAT 
The right to the exclusive use of AU CHOCOLAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Frozen Confections. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif de AU CHOCOLAT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Friandises surgelées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,922. 2002/11/14. Silhouette International Schmied AG,
Ellbognerstrasse 24, A-4020 Linz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SILHOUETTE SHAPES SYSTEM 
WARES: Optical apparatuses and instruments, in particular
ophthalmologic and optometric devices, namely, spectacles,
spectacle cases, spectacle frames, glasses for spectacles,
correcting lenses (optics), lenses (optical), objectives (optics),
oculars, optical glasses, sun glasses, lenses (optics); eyeglasses,
in particular prescription eyeglasses, sunglasses; frames for
eyeglasses, glasses for eyeglasses; prescription glasses and
sunglasses whose frames are made from metal or from a
combination of metal and plastics; prescription lenses, contact
lenses; frames for eyeglasses made from metal or from a
combination of metal and plastics; goods sold by opticians,
namely, wipes; prescription glasses; container and cases for the
aforementioned goods. Priority Filing Date: August 08, 2002,
Country: AUSTRIA, Application No: AM5129/2002 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for AUSTRIA on September
02, 2002 under No. 205,707 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques, en
particulier dispositifs ophtalmologiques et optométriques,
nommément lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes,
verres à lunettes, lentilles correctrices (optiques), lentilles
(optiques), objectifs (optiques), viseurs, verres optiques, lunettes
de soleil, lentilles (optiques); lunettes, en particulier lunettes de
prescription, lunettes de soleil; montures de lunettes, verres à
lunettes; lunettes de prescription et lunettes de soleil avec
montures en métal ou en métal et matières plastiques combinés;
lentilles de prescription, lentilles cornéennes; montures de
lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés;
marchandises vendues par les opticiens, nommément chiffons à
lunettes; verres correcteurs; contenants et étuis pour les
marchandises précitées. Date de priorité de production: 08 août
2002, pays: AUTRICHE, demande no: AM5129/2002 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 02 septembre 2002 sous le No.
205,707 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,155. 2002/11/14. MGP INSTRUMENTS S.A., Lieu dit
Cales, 13113 Lamanon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

SYNODYS 
WARES: Apparatus, instruments and devices for the detection,
measure, control and signalisation of radioactivity in the nuclear
industry and/or for use in military and civilian defense from
chemical, biological, terrorist or other warfare, namely radiation
monitoring systems, namely gamma and neutron radiation
monitors, particulate monitors, air iodine monitors, noble gas
monitors, nitrogen monitors and fluoride monitors; radiation
dosimeters; radiation dosimeter readers and recorders; radiation
dosimeters data transmitters; dosimeter data collection units,
namely, instruments for generation of data that is viewable and
readable by radiation monitoring software; dosimetry multiplexers,
namely, instruments that monitor dose and/or dose rate data from
multiple dosimeters; antennas for use in dosimeter data
transmission, radiation dosimetry receivers for use in monitoring
data transmission, dosimeter calibrators; dosimeter irradiators;
radiation contamination monitors and operating software therefor;
dosimeter accessories, namely, data repeaters, external alarm
modules, wireless transceivers and data interface modules;
radiation detection instruments for use in analyzing and identifying
biological and chemical samplings or gaseous mixtures; portable
survey equipment, namely, radiation meters, probes and
accessories therefor, namely, carrying cases, exploration rods
and handles, and related software for management, monitoring
and data collection for portable surveying equipment; radiation
meter simulators and accessories therefor, namely, chemical
contamination simulation emitters; detection instruments, namely
hydrogen, boron, water level and related material monitors for use
in monitoring contamination sensitive data for use in monitoring
hydrogen, boron, water level and other related contamination
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sensitive data; software for use in controlling radiation protection
monitors; software for configuration and calibration of dosimeters;
software for use in monitoring radiation protection networks;
software for use in spectral analysis capabilities of radiation
protection monitors; algorithmic simulation software for use in
simulating algorithms embedded in radiation monitoring systems;
software used for electronic survey mapping of radiation; software
used for reconnaissance by the use of abandonned gamma
beacons and for providing real-time remote radiation monitoring of
people and vehicles. SERVICES: (1) Services of engineering,
construction, installation and maintenance of the Apparatus,
instruments and devices for the detection, measure, control, and
signalisation of radioactivity all intended for the nuclear industry for
the managing of the procedures and the protection of persons,
installations, goods and environment and of the apparatus,
instruments and devices for the detection, measure, control and
signalisation of radioactivity, of the chemical and biological
contamination all intended for the armies and civilian defence
organisation in case of technological, terrorist and armed conflicts
risks for the protection of persons, installations, goods and
environment. (2) Scientific, technologic, analysis, research and
conception services, all relating to radioactivity, to chemical and
biological contamination for the management of operational
procedures and the protection of persons, installations, goods and
environment, namely, reviewing standards and practices to
assure compliance with environmental radiation contamination
laws and regulations. Priority Filing Date: May 21, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 164 959 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Appareils, instruments et dispositifs de
détection, mesure, contrôle et signalisation de radioactivité dans
l’industrie nucléaire et/ou pour utilisation en défense militaire et
civile contre la guerre chimique, biologique, le terrorisme ou
d’autres guerres, nommément systèmes de détection des
rayonnements, nommément détecteurs de rayonnement gamma
et de neutrons, détecteurs de particules, détecteurs d’iode dans
l’air, détecteurs de gaz noble, détecteurs d’azote et détecteurs de
fluorure; dosimètres; lecteurs et enregistreurs de dosimètre;
émetteurs de données de dosimètre; collecteurs de données de
dosimètre, nommément instruments pour la production de
données visibles et lisibles par un logiciel de détection de
radiations; multiplexeurs de dosimétrie, nommément instruments
qui détectent les doses et/ou les données sur les débits de dose
de plusieurs dosimètres; antennes pour la transmission de
données de dosimètre, récepteurs pour dosimétrie des
rayonnements utilisables dans le contrôle de la transmission de
données, calibrateurs de dosimètre; irradiateurs de dosimètre;
détecteurs de contamination par rayonnement et logiciels 

d’exploitation connexes; accessoires de dosimètre, nommément
répéteurs de données, modules d’alarme externes, émetteurs-
récepteurs sans fil et modules d’interface de données;
instruments de détection de radiations pour l’analyse et
l’identification d’échantillons biologiques et chimiques ou de
mélanges gazeux; équipement de contrôle portatif, nommément
radiamètres, sondes et accessoires connexes, nommément
mallettes, tiges et poignées d’exploration, et logiciels connexes
pour la gestion, le contrôle et la collecte de données pour
équipement de contrôle portatif; simulateurs de radiamètre et
accessoires connexes, nommément émetteurs pour simulation de
contamination chimique; instruments de détection, nommément
détecteurs d’hydrogène, de bore, de niveau d’eau et de matériau
connexe pour la surveillance de données sensibles de
contamination à utiliser dans la détection d’hydrogène, de bore, de
niveau d’eau et d’autres données sensibles connexes de
contamination; logiciels pour le contrôle des moniteurs de
protection radiologique; logiciels pour la configuration et
l’étalonnage des dosimètres; logiciels pour la surveillance des
réseaux de protection radiologique; logiciels pour fonctions
d’analyse spectrale des moniteurs de protection radiologique;
logiciels de simulation algorithmique pour utilisation dans la
simulation d’algorithmes intégrés dans les systèmes de
surveillance radiologique; logiciels utilisés pour la cartographie
électronique des rayonnements; logiciels de reconnaissance par
l’utilisation de balises gamma abandonnées et pour la fourniture
d’une télésurveillance radiologique en temps réel des personnes
et des véhicules. SERVICES: (1) Services de génie, de
construction, d’installation et d’entretien des appareils, des
instruments et des dispositifs visant la détection, la mesure, le
contrôle et la signalisation de la radioactivité, les services précités
visant l’industrie nucléaire pour la gestion des procédures et le
protection des personnes, des installations, des marchandises et
de l’environnement et des appareils, des instruments et des
dispositifs visant la détection, la mesure, le contrôle et la
signalisation de la radioactivité, de la contamination chimique et
biologique, tous les services précités visant l’organisation de la
défense des armées et de la défense civile en cas de risques
technologiques, terroristes et de conflits armés pour la protection
des personnes, des installations, des marchandises et de
l’environnement. (2) Services scientifiques, technologiques,
d’analyse, de recherche et de conception, ayant tous trait à la
radioactivité, à la contamination chimique et biologique pour la
gestion de procédures opérationnelles et la protection de
personnes, d’installations, de marchandises et de
l’environnement, nommément examen des normes et des
pratiques afin d’assurer la conformité aux lois et aux règlements
sur la contamination par rayonnement de l’environnement. Date
de priorité de production: 21 mai 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 164 959 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,159,196. 2002/11/15. DEEL DISTRIBUTION INC., 2083 Clark
Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2X2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH H.
OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

The right to the exclusive use of the word LUNCH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Vacuum bags, bottles, cooler bottles, lunch bags, cooler
bags, picnic bags, luggage, trolly picnic bags, cutlery, food
containers, mugs, cups, thermal food containers, beverage
holders, cup holders, ice packs and picnic baskets. Used in
CANADA since April 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LUNCH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sacs à vide, bouteilles, bouteilles isolantes,
sacs-repas, sacs isolants, sacs à pique-nique, bagages, sacs à
pique-nique roulants, coutellerie, récipients pour aliments,
grosses tasses, tasses, récipients isolants pour aliments, supports
à boissons, porte-tasses, cryosacs et paniers à pique-nique.
Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,159,240. 2002/11/18. LATOUR RECORDING & PUBLISHING
CO. LTD., 637 MONTROCK STREET, P.O. BOX 2100,
IROQUOIS FALLS, ONTARIO, P0K1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

SWEETHINGS CANADIAN EH! 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded audio cassettes. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,159,243. 2002/11/18. La Moutonnière, a legal entity, 3690 Rang
3, Ste-Hélène-de-Chester, QUEBEC, G0P1H0 
 

The applicant claims the colour red as a feature of the trademark.
This red colour is used on the wording, not on the outline of the
sheep design whose colour is black.
The right to the exclusive use of the words FROMAGERIE and
MOUTONNIÈRE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Live Sheep, products from sheep, namely meat
(frozen and fresh meat vacuum packed) and wool (garments). (2)
Products from sheep, namely, dairy products (cheese, yoghurt,
fresh milk, frozen milk). SERVICES: Advisory services in dairy
sheep production. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1979 on wares (1); September 01, 1992 on wares
(2); September 01, 1999 on services.
Le requérant revendique la couleur rouge comme caractéristiques
de la marque de commerce. Cette couleur rouge est utilisée dans
le texte, non sur le contour du dessin du mouton dont la couleur
est noir.
Le droit à l’usage exclusif des mots FROMAGERIE et
MOUTONNIÈRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Moutons vivants, produits du mouton,
nommément viande (viande surgelée et fraîche emballée sous
vide) et laine (vêtements). (2) Produits provenant d’ovins,
nommément produits laitiers (fromage, yogourt, lait frais, lait
surgelé). SERVICES: Services consultatifs dans la production de
produits laitiers d’ovins. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 1979 en liaison avec les
marchandises (1); 01 septembre 1992 en liaison avec les
marchandises (2); 01 septembre 1999 en liaison avec les
services.

1,159,391. 2002/11/18. 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 

CHICKEN FIESTAS 
The right to the exclusive use of the word CHICKEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Breaded and seasoned chicken; printed matter, namely
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods for the benefit of a third party, through
the distribution of printed material 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 food products through the conducting of
contests and sweepstakes activities, 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.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHICKEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Poulet pané et assaisonné; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises pour le
bénéfice d’un tiers grâce à la distribution d’imprimés et/ou à la
diffusion dans les médias, nommément par distribution
d’imprimés, radiodiffusion, télédiffusion, affiches, moyens
électroniques et Internet; publicité et services de promotion de
produits alimentaires grâce à la tenue de concours et de loteries
promotionnelles, distribution de bons de réduction, d’articles de
promotion et de documents de point de vente ayant trait aux
produits alimentaires offerts par le requérant et/ou par des 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.

1,159,476. 2002/11/19. Omnicom International Holdings, Inc.,
720 California Street, San Francisco, CA 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HEALTH & LIFESTYLE 
SERVICES: Advertising and marketing communication services
for others, namely advertising agency services, media planning
and analysis, database marketing, brand consultancy services,
internet based interactive marketing and advertising consultancy
services and direct marketing advertising. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de publicité et de communications
commerciales pour des tiers, nommément services d’agence de
publicité, analyse et planification des médias, commercialisation
de bases de données, services de conseil en marques, services
de conseil en commercialisation et en publicité Internet et publicité
par marketing direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,159,477. 2002/11/19. Omnicom International Holdings, Inc.,
720 California Street, San Francisco, CA 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SANTÉ VIE ESPRIT 
SERVICES: Advertising and marketing communication services
for others, namely advertising agency services, media planning
and analysis, database marketing, brand consultancy services,
internet based interactive marketing and advertising consultancy
services and direct marketing advertising. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de publicité et de communications
commerciales pour des tiers, nommément services d’agence de
publicité, analyse et planification des médias, commercialisation
de bases de données, services de conseil en marques, services
de conseil en commercialisation et en publicité Internet et publicité
par marketing direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,159,531. 2002/11/19. PURAPHARM INTERNATIONAL (H.K.)
LIMITED (a Hong Kong limited liability company), Suites 4103-08,
Jardine House, 1 Connaught Place, Central, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ONCOZAC 
WARES: Herbal supplements containing yunzhi (also known as
Corioulus Versicolor) in the form of capsules, granules, pills and
tablets for the treatment of tumors and for enchancing the immune
system. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes médicinales
contenant du yunzhi (aussi appelé Corioulus Versicolor) sous
forme de capsules, granulés, pilules et comprimés pour le
traitement des tumeurs et pour renforcer le système immunitaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,578. 2002/11/20. MariCal, Inc. a Corporation of the State of
Delaware, 400 Commercial Street, Portland, Maine, 04101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MARICAL 
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WARES: Nutrient and mineral supplements to promote fish
growth. SERVICES: Technology transfer and licensing services in
the field of aquaculture; technology transfer and licensing services
in the field of breeding and growing of fish; technology transfer and
licensing services in the field of producing fish having particular
characteristics; technology transfer and licensing services in the
field of pearl formation; technology transfer and licensing services
in the field of caviar and/or roe production; technology transfer and
licensing services in the field of soft shell crustacean production;
technology transfer and licensing services in the field of fish
production with toxins, contaminants and/or parasites removed;
technology transfer and licensing services in the field of providing
instructions for the production of fish products; technical
consulting services in the field of aquaculture; technical consulting
services in the field of breeding and growing of fish; technical
consulting services in the field of producing fish having particular
characteristics; technical consulting services in the field of pearl
formation; technical consulting services in the field of caviar and/
or roe production; technical consulting services in the field of soft
shell crustacean production; technical consulting services in the
field of fish production with toxins, contaminants and/or parasites
removed; and technical consulting services in the field of providing
instructions for the production of fish products. Priority Filing
Date: May 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/411,713 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et minéraux pour
favoriser la croissance des poissons. SERVICES: Services de
transfert technologique et de concession de licences dans le
domaine de l’aquaculture; services de transfert technologique et
de concession de licences dans le domaine de la reproduction et
de l’élevage de poissons; services de transfert technologique et
de concession de licences dans le domaine de la production de
poissons ayant des traits particuliers; services de transfert
technologique et de concession de licences dans le domaine de la
formation des perles; services de transfert technologique et de
concession de licences dans le domaine de la production de
caviar et/ou d’oeufs de poisson; services de transfert
technologique et de concession de licences dans le domaine de la
production de crustacées à carapace molle; services de transfert
technologique et de concession de licences dans le domaine de la
production de poissons exempts de toxines, de contaminants et/
ou de parasites; services de transfert technologique et de
concession de licences dans le domaine de la fourniture
d’instructions ayant trait à la production de produits à base de
poisson; conseils techniques dans le domaine de l’aquaculture;
conseils techniques dans le domaine de la reproduction et de
l’élevage de poissons; conseils techniques dans le domaine de la
production de poissons possédant des traits particuliers; conseils
techniques dans le domaine de la formation des perles; conseils
techniques dans le domaine de la production de caviar et/ou
d’oeufs de poisson; conseils techniques dans le domaine de la
production de crustacées à carapace molle; conseils techniques
dans le domaine de la production de poissons exempts de toxines,
de contaminants et/ou de parasites; conseils techniques dans le

domaine de la fourniture d’instructions ayant trait à la production
de produits à base de poisson. Date de priorité de production: 24
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
411,713 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,159,609. 2002/11/20. Garland Commercial Industries, Inc., 185
East South Street, Freeland, Pennsylvania, 18224, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Commercial cooking, baking and warming ovens.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fours de cuisson et fours-réchauds pour
usage commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,159,670. 2002/11/21. Jager Design, Inc., 47 Maple Street,
Burlington, Vermont, 05402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words JAGER, DI PAOLA,
KEMP and DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Advertising services, namely preparing
advertisements for others; market research services, namely
conducting market surveys, studies and analysis for others;
consultation services, namely the design and development of
products, brands and corporate identities for others. (2) Design
services, namely graphic art, commercial art, product, industrial
and packaging design for others. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2002 on services. Priority Filing Date:
August 15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/154660 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
28, 2003 under No. 2,777,911 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots JAGER, DI PAOLA, KEMP et
DESIGN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de publicité, nommément préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers; services d’étude de
marché, nommément enquêtes, études et analyses de marché
pour des tiers; services d’expert-conseil, nommément conception
et création de produits, de marques et d’images de marque pour
des tiers. (2) Services de conception, nommément conception
d’art graphique, d’art commercial, d’emballage, de produits et
conception industrielle pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 15 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/154660 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No.
2,777,911 en liaison avec les services.

1,159,678. 2002/11/21. EDUCATIONAL MEDIA FOUNDATION A
CALIFORNIA CORPORATION, 5700 West Oaks Boulevard,
Rocklin, California, 95765, 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 

CHRISTIAN MUSIC PLANET 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word CHRISTIAN MUSIC apart from the trade-mark as a
whole.
WARES: Printed publications, namely, pamphlets, brochures,
magazines, newsletters and journals featuring music, radio and
other music related information, including reviews of musical
performances and recordings, and featuring commentary and
articles concerning music, musical performances, musical videos
and photographs. SERVICES: Entertainment services, namely,
providing a web site featuring and providing information about
music, musical performances, musical videos, photographs, on-
line reviews of musical performances and recordings, and
commentary and articles concerning music, musical
performances, musical videos and photographs; providing on-line
publications in the field of music, radio and other related
information; a web portal providing audio streaming of multiple
music formats. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2002 on services; November 01, 2002 on wares.
Priority Filing Date: June 17, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/423,015 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application et the resulting registration, to the exclusive use of the
word CHRISTIAN MUSIC apart from the trade-mark as a whole.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
dépliants, brochures, magazines, bulletins et revues contenant de
la musique, des émissions radio et autres renseignements sur la
musique, y compris revues des représentations et
enregistrements musicaux, et ayant trait à des commentaires et à
des articles concernant la musique, des représentations

musicales, des vidéoclips et des photographies. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
proposant de l’information concernant la musique, les
représentations musicales, les vidéos de musique, les
photographies, les revues en ligne de représentations et
d’enregistrements musicaux, ainsi que des commentaires et des
articles à leur sujet; fourniture de publications en ligne ayant trait
à la musique, aux missions radiodiffusées et à de l’information
connexe; portail Web permettant la lecture audio en transit de
formules musicales multiples. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison avec les
services; 01 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 17 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/423,015 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,159,709. 2002/11/21. P&O Princess Cruises International
Limited, 77 New Oxford Street, London, WC1A 1PP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

OCEANA 
SERVICES: Cruise ship services for travel. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on March 16, 2001 under No. 2,248,516 on services.
SERVICES: Services de paquebots de croisière pour voyages.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 mars 2001 sous
le No. 2,248,516 en liaison avec les services.

1,159,729. 2002/11/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BTR 
WARES: Toy construction blocks, toy construction kits, and
accessories for use therewith. Priority Filing Date: October 01,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/454,169 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux de construction, nécessaires de jeux de
construction, et accessoires à utiliser avec ces jeux. Date de
priorité de production: 01 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/454,169 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,159,730. 2002/11/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BTR BUILT TO RULE 
WARES: Toy construction blocks, toy construction kits, and
accessories for use therewith. Priority Filing Date: October 01,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/454,168 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux de construction, nécessaires de jeux de
construction, et accessoires à utiliser avec ces jeux. Date de
priorité de production: 01 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/454,168 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,731. 2002/11/26. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUILT TO RULE 
WARES: Toy construction blocks, toy construciton kits, and
accessories for use therewith. Priority Filing Date: October 01,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/454,167 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux de construction, nécessaires de jeux de
construction, et accessoires à utiliser avec ces jeux. Date de
priorité de production: 01 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/454,167 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,739. 2002/11/26. Ling Nam Medicine Factory (H.K.)
Limited, G/F, 467 Shanghai Street, Mongkok, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances and
Chinese herbal and medicinal preparations, namely, medicated
preparations for topical use in the treatment of skin for itchiness
and insect bites, first and second-degree burns; medicated herbal
balm for the treatment of tired and painful muscles, joints and
bones, bruises, sprain and strain injuries, rheumatism and
arthritis, carsickness, seasickness, nausea, stuffy nose and
headache; body and massage oils; medicated herbal daily skin,
hair, facial, body and sunburn ointments. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et préparations à bases d’herbes et préparations de médecine
chinoise, nommément préparations médicamenteuses pour
usage topique pour fins de traitement des démangeaisons et
piqûres d’insectes, brûlures au premier et au second degré;
baume médicamenteux à base d’herbes pour le traitement des
muscles, des articulations et des os fatigués et endoloris, des
ecchymoses, des entorses et des foulures, du rhumatisme et de
l’arthrite, du mal de voiture, du mal de mer, du nez qui coule et des
maux de tête; huiles corporelles et de massage; onguents
médicamenteux aux herbes pour la peau, les cheveux, le visage,
le corps et les coups de soleil à usage quotidien. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,747. 2002/11/18. Front & Center Communications Inc.,
2255-B Queen Street East, Ste. 215, Toronto, ONTARIO,
M4E1G3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

TRANSFER-TO-HABIT 
WARES: Manuals, handbooks, pamphlets, brochures, posters,
CD-ROMs containing material related to the services that do not
contain software, pre-recorded DVDs, pre-recorded video
cassettes and pre-recorded audio cassettes. SERVICES:
Services of management and leadership training and consulting,
coaching services, speaking at retreats and seminars. Used in
CANADA since April 2002 on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 225 28 janvier 2004

MARCHANDISES: Manuels, guides, dépliants, brochures,
affiches et CD-ROM comprenant des documents sur des services
sans logiciel, DVD préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées
et audiocassettes préenregistrées. SERVICES: Services de
gestion et de formation de dirigeants et services de conseil
connexes, services d’encadrement, allocutions lors de retraites et
de séminaires. Employée au CANADA depuis avril 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,748. 2002/11/18. Front & Center Communications Inc.,
2255-B Queen Street East, Ste. 215, Toronto, ONTARIO,
M4E1G3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

FOUNDATIONS OF LEADERSHIP 
The right to the exclusive use of the word LEADERSHIP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Manuals, handbooks, pamphlets, brochures, posters,
CD-ROMs containing material related to the services that do not
contain software, pre-recorded DVDs, pre-recorded video
cassettes and pre-recorded audio cassettes. SERVICES:
Services of management and leadership training and consulting,
coaching services, speaking at retreats and seminars. Used in
CANADA since June 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEADERSHIP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Manuels, guides, dépliants, brochures,
affiches et CD-ROM comprenant des documents sur des services
sans logiciel, DVD préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées
et audiocassettes préenregistrées. SERVICES: Services de
gestion et de formation de dirigeants et services de conseil
connexes, services d’encadrement, allocutions lors de retraites et
de séminaires. Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,861. 2002/11/13. TA Licensing Inc. a Delaware
Corporation, 103 Foulk Road, Suite 244, Wilmington, Delaware
19803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Beverage containers. SERVICES: Retail stores
featuring general merchandise, gasoline and diesel fuel; vending
in the fields of food, toiletries, electronics and truck maintenance
supplies; truck fuelling, repair and maintenance service; gasoline
service station services; laundry facility services;
telecommunications gateway services; professional truck stop
services; weighing of vehicles; restaurant services; snack bars;
public shower facilities; and motel services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TRAVEL CENTRE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Contenants à boisson. SERVICES: Magasins
de détail spécialisés dans la vente de marchandises diverses,
d’essence et de carburant diesel; services de distributrices
automatiques dans le domaine des aliments, des articles de
toilette, de l’électronique et des produits d’entretien pour camions;
stations-service, réparation et entretien pour camions; stations-
service; blanchisserie; services de télécommunications
interréseaux; services de relais-routier; pesage de véhicules;
services de restauration; casse-croûte; douches publiques;
services de motel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,921. 2002/11/22. JCorp Inc., 95 Gince, St. Laurent,
QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VULTURE BOARDING CULTURE 
WARES: Clothing namely coats, jeans, sweaters, t-shirts,
blouses, shirts, shorts, pants, jackets and raincoats; nightwear
namely pyjamas, gowns, night shirts, peignoir sets, slips, robes,
camisoles, bra sets, lingerie sets; footwear namely athletic, casual
and dress shoes, boots, sandals, slippers; headwear namely
Summer and Winter knit and woven hats, ear muffs, scarves;
travel accessories namely knapsacks, briefcases, luggage; gloves
handbags; hair accessories namely bands, clips, barrettes and
bows; all of the above should apply for boys, girls, infants, men
and ladies. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jeans,
chandails, tee-shirts, chemisiers, chemises, shorts, pantalons,
vestes et imperméables; vêtements de nuit nommément pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, ensembles déshabillés,
combinaisons-jupons, peignoirs, cache-corsets, soutien-gorge
ensembles, lingerie ensembles; articles chaussants, nommément
chaussures athlétiques, souliers sports et de ville, bottes,
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux
tricotés et tissés pour l’été et l’hiver, cache-oreilles, foulards;
accessoires de voyage, nommément havresacs, porte-
documents, bagages; gants, sacs à main; accessoires pour les
cheveux, nommément bandeaux, pinces, barrettes et boucles;
toutes les marchandises susmentionnées étant pour garçons,
filles, bébés, hommes et femmes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,159,966. 2002/11/22. 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 
 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Discs-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Discs-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; jeux vidéo sur CD-ROM; jeux vidéo sur DVD-ROM;
ludiciels; ludiciels sur CD-ROM; ludiciels sur DVD-ROM;
programmes de jeux électroniques; jeux électroniques sur CD-
ROM; jeux électroniques sur DVD-ROM; cartouches et cassettes
pour consoles de jeux vidéo portables; plaquettes de circuits
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des
consoles de jeux vidéo portables; consoles de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables; ludiciels et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,977. 2002/11/22. Freudenberg Household Products LP,
2021 West Street, River Grove, Illinois 60171, 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 

PRO WRING 
The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
words PRO WRING are white. The words are outlined with a red,
yellow and grey border.
WARES: Mops and mop head refills. Used in CANADA since at
least as early as May 2002 on wares. Priority Filing Date: August
21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/156,235 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 26, 2003 under
No. 2,761,826 on wares.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les mots PRO WRING sont en blanc. Le
contour des mots est en rouge, jaune et gris.

MARCHANDISES: Vadrouilles et têtes de rechange pour
vadrouilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/156,235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2003 sous le No. 2,761,826 en
liaison avec les marchandises.

1,159,988. 2002/11/22. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (a Delaware Corporation), 250 Lillard Drive, Sparks, Nevada
89431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

INFRA-REZ 
WARES: Infra-red radiant heaters for commercial and industrial
use. Used in CANADA since at least as early as June 17, 2000 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 09, 2003 under No. 1,953,413 on wares.
MARCHANDISES: Appareils de chauffage par rayonnement
infrarouge pour usages commerciaux et industriels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2000 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No.
1,953,413 en liaison avec les marchandises.

1,160,183. 2002/11/25. 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 

SIMPLY WHITE 
The right to the exclusive use of the word WHITE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Medicated oral care products, namely, brush-on oral
care gel. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WHITE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits médicamenteux pour soins buccaux,
nommément gel pour soins buccaux appliqué à la brosse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,160,321. 2002/11/26. CHEM-TREND INCORPORATED, 1445
West McPherson Park Drive, Howell, Michigan, 48843-0860,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

MONO-COAT 
WARES: (1) Mold release agents for molded rubber. (2) Mold
release agents for molded rubber, plastics, fiberglass and
composites. Used in CANADA since at least as early as
December 1982 on wares (2). Priority Filing Date: May 31, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
414,301 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No.
2,693,118 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Démoulants pour caoutchouc moulé. (2)
Agents démoulants pour caoutchouc, matières plastiques, fibre de
verre et composites moulés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1982 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 31 mai 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/414,301 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2003 sous le No. 2,693,118 en liaison avec les marchandises (1).

1,160,415. 2002/11/27. CLIC Import Export Inc., 2025 Fortin,
Chomedey, Laval, QUEBEC, H7S1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

QUALITÉ CLIC QUALITY 
The right to the exclusive use of the words QUALITÉ and
QUALITY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pulses, canned pulses, oils, namely olive oil and
vegetable oil, cheeses, meats, seafood, fish, spices, juices,
spreads, vegetables, canned vegetables, lentils, canned lentils,
peas, canned peas, fruits, nuts, sauces, condiments, water, tea,
coffee, perishable and non-perishable food products namely rice,
flour, tomatoes, artichokes, canned rice, wheat, spices, herbs,
mustards, salts, ghee, olives, vinegar, table syrup, jams, dates,
dried fruits, pickles, tahini, canned vegetables, canned fruits,
canned fish. (2) Beans and canned beans. Used in CANADA
since at least as early as August 2002 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITÉ et QUALITY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Légumineuses, légumineuses en boîte,
huiles, nommément huile d’olive et huile végétale, fromage,
viande, fruits de mer, poisson, épices, jus, tartinades, légumes,
légumes en boîte, lentilles, lentilles en boîte, pois, pois en boîte,
fruits, noix, sauces, condiments, eau, thé, café, produits
alimentaires périssables et non périssables, nommément riz,
farine, tomates, artichauts, riz en boîte, blé, épices, herbes,
moutardes, sels, ghee, olives, vinaigre, sirop de table, confitures,
dattes, fruits séchés, marinades, tahini, légumes en boîte, fruits en
boîte, poisson en boîte. (2) Haricots et fèves en boîte. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,160,449. 2002/11/28. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DEORE LX 
WARES: (1) Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars, handle
stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick stands,
carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles, derailleurs
controlled by computer, wheel bags for bicycles, bicycle saddle
bags, bags for carrying bicycles, bags with rollers, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
(2) Bicycle structural parts; namely, rear derailleurs, front
derailleurs, shifting levers, brakes, brake levers, front
chainwheels, bottom bracket assembly, hubs, sprockets, pedals,
and headset parts. Used in CANADA since at least as early as
August 1989 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 16, 1993 under No. 1,752,420 on
wares (2).
MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, cloches, avertisseurs et
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rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatisés, sacs sur
roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, sacs à roulettes, porte-sacs pour bicyclettes, alarmes
antivol pour bicyclettes, dispositifs antivol pour bicyclettes,
dynamos de bicyclettes, indicateurs de direction pour bicyclettes.
(2) Pièces structurales de bicyclettes, nommément dérailleurs
arrière, dérailleurs avant, leviers de vitesse, freins, leviers de
freins, plateaux de pédalier, jeux de pédalier, moyeux, pignons,
pédales, et pièces pour casque. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1989 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 février 1993 sous le No.
1,752,420 en liaison avec les marchandises (2).

1,160,469. 2002/12/02. 2688646 CANADA INC., 555 ouest rue
Chabanel, Suite 302, Montréal, QUÉBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUÉBEC, H2N2J2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot MALE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, cravates, gilets, chandails,
blousons, shorts, bermudas, vestes, foulards, casquettes,
chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, jupes, robes, t-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word MALE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing for men, women and children, namely pants,
shirts, neckties, vests, sweaters, waist-length jackets, shorts,
Bermuda shorts, jackets, scarves, peak caps, hats, socks,
underclothing, skirts, dresses, T-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,160,704. 2002/11/28. FD-COMMUNICATIONS INC., 3100
Bayview Avenue, Unit 4, Toronto, ONTARIO, M2N5L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Publications, namely books and journals. Used in
CANADA since at least as early as June 1998 on wares.
MARCHANDISES: Publications, nommément livres et journaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises.

1,160,705. 2002/11/28. Serta, Inc., 325 Spring Lake Drive, Itasca,
Illinois, 60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SUITE DREAMS 
WARES: Mattresses and mattress foundations. Priority Filing
Date: July 01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/426,416 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
30, 2003 under No. 2,709,206 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matelas et bases de matelas. Date de priorité
de production: 01 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/426,416 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 octobre 2003 sous le No. 2,709,206 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,160,730. 2002/11/29. Cody Snyder, P.O. Box 1018, Okotoks,
ALBERTA, T1S1B1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOGAN AND COMPANY, 800, 550 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

The right to the exclusive use of the words PROFESSIONAL
BULL RIDERS and CANADIAN TOUR is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: (1) Belt Buckles of Precious Metal; Rings Being Jewelry
Made of Precious Metal; Ornamental Pins; Watches And Clocks.
(2) Printed Matter, Namely, Posters And Brochures About Bull
Riding, Decals, Bumper Stickers, Calendars, Pens, And
Newspapers And Magazines About Bull Riding. (3) Cloth Garment
Bags For Travel, Briefcases And All-purpose Sports Equipment
Bags. (4) Plastic Banners And Plastic Pennants. (5) Drinking
Glasses, Beverage Glassware, Coffee Mugs And Coffee Cups. (6)
Clothing for Men and Women, Namely, Shirts, Sweatshirts,
Baseball Style Caps and Jackets. SERVICES: Entertainment
Services, Namely, Arranging and Conducting Sports Competitions
in the Field of Bull Riding and Fan Clubs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PROFESSIONAL BULL
RIDERS et CANADIAN TOUR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boucles de ceintures en métal précieux;
bagues en métal précieux; épinglettes décoratives; montres et
horloges. (2) Imprimés, nommément affiches et brochures portant
sur la monte des taureaux, décalcomanies, autocollants pour
pare-chocs, calendriers, stylos, et journaux et revues portant sur
la monte des taureaux. (3) Sacs à vêtements de voyage en tissu,
porte-documents et sacs pour articles de sport polyvalents. (4)
Banderoles en plastique et fanions en plastique. (5) Verres,
verrerie pour boissons, chopes à café et tasses à café. (6)
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises,
pulls d’entraînement, casquettes de baseball et blousons.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et tenue de compétitions sportives dans le domaine
de la monte de taureau et chaînes d’amitié. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,160,756. 2002/11/28. RAMATI FINANCE Société anonyme de
droit luxembourgeois, 3, montée de Clausen, Luxembourg L
1343, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

ROUGE pour le triangle; NOIR pour les mots LES KARITÉS ainsi
que pour la ligne horizontale.
Le droit à l’usage exclusif du mot KARITÉS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soin du cheveu et de
la peau, nommément shampooings, baume démêlant pour les
cheveux, masque capillaire; crème de soin pour les mains et les
ongles, crème de soin pour la peau, crème pour le visage; gel et
crème pour le corps, lait de beauté pour le corps, pour le visage;
masque pour le visage, les cheveux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.
Triangle is RED; the words LES KARITÉS and the horizontal line
are BLACK.
The right to the exclusive use of the word KARITÉS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hair and skin-care cosmetics, namely shampoo,
detangling balm for the hair, hair mask; cream for care of the
hands and nails, cream for care of the skin, cream for the face; gel
and cream for the body, beauty milk for the body, and for the face;
facial mask, hair mask. Used in CANADA since at least as early
as July 03, 2002 on wares.

1,160,761. 2002/11/29. Upper Canada College (a legal entity),
200 Lonsdale Road, Toronto, ONTARIO, M4V1W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

HORIZONS 
SERVICES: Scholastic - community partnership program for inner
city students, featuring tuition-free academic tutoring, coaching
and summer school programs. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on services.
SERVICES: Programme de partenariat communautaire dans le
domaine de l’éducation pour étudiants des quartiers défavorisés,
nommément programmes d’enseignement sans frais, de tutorat et
de cours d’été. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les services.
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1,160,954. 2002/12/03. BUSINESS TRAVEL INTERNATIONAL
GMBH, Grünstr. 8, D-40212 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of this mark. The background is red
and the remainder of the trade-mark is white.
The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL and
HOTELS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed matter, namely guide books and hotel registers.
SERVICES: Marketing, promotion and advertising the services of
others in the travel industry, namely preparing and placing
advertisements in printed out publications, direct mail, and the
Internet, preparing audio-visual promotions; business consultancy
services; organization and arrangement of tours; hotel reservation
services; arranging lodging and boarding. Priority Filing Date:
July 19, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 35 668.1/
43 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 September 03,
2002 under No. 302 35 668 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de cette
marque. L’arrière-plan est en rouge et le reste de la marque de
commerce est en blanc.
Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL et HOTELS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides et registres
d’hôtel. SERVICES: Commercialisation, promotion et publicité
des services de tiers dans le secteur des voyages, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires dans des
publications imprimées, publicité postale et publicité sur Internet,
préparation de promotions audiovisuelles; services de conseil en
conduite des affaires; organisation et préparation de circuits;
services de réservations d’hôtel; organisation d’hébergement et
de logement. Date de priorité de production: 19 juillet 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 35 668.1/43 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre

de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 03 septembre 2002 sous le No. 302 35
668 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.

1,161,106. 2002/12/03. Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec, 5159, boul. de la Rive-Sud, bureau
201, Lévis, QUÉBEC, G6V4Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BUSSIERES RACINE ET
LANGEVIN, 2900, CHEMIN DES QUATRE-BOURGEOIS, SUITE
204, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V1Y4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ALIMENTATION,
COOPÉRATIVE, COOP, QUÉBEC, FÉDÉRATION DES
COOPÉRATIVES D’ALIMENTATION DU QUÉBECet LA CARTE
GÉOGRAPHIQUE DU QUÉBEC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel nommément, sacs
d’emballage, produits d’emballage d’épicerie, bannières. (2) Et
produits alimentaires nommément, beurre, margarine, fruits et
légumes en boîte, pain. SERVICES: Service de négociation
d’ententes commerciales, d’aide technique et de formation à
l’égard des coopératives membres de la Fédération. Employée
au CANADA depuis août 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words ALIMENTATION,
COOPÉRATIVE, COOP, QUÉBEC, FÉDÉRATION DES
COOPÉRATIVES D’ALIMENTATION DU QUÉBEC and LA
CARTE GÉOGRAPHIQUE DU QUÉBEC is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: (1) Promotional material, namely packing bags, grocery
packing products, banners. (2) And food products, namely: butter,
margarine, canned fruits and vegetables, bread. SERVICES:
Service related to the negociation of agreements pertaining to
business, technical support and training for member cooperatives
of the Fédération. Used in CANADA since August 1996 on wares
and on services.
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1,161,161. 2002/12/05. INNOVATIVE PRODUCT
ACHIEVEMENTS, INC., 2775 Premiere Parkway, Suite 100,
Duluth, Georgia, 30097, 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 

SCRUBAVAIL 
WARES: Computer controlled system of dispensers and receivers
for the distribution and retrieval of scrub suits and other garments
used in medical facilities. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 19, 1999 under No. 2,287,944 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de distribution et de réception
commandés par ordinateur pour fins de distribution et de
récupération de blouses de chirurgien et autres vêtements utilisés
en milieu médical. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 sous le No. 2,287,944 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,161,170. 2002/12/05. VENTURE STEEL, 60 Disco Road,
Etobicoke, ONTARIO, M9W1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT,
(BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

SSCM 
WARES: Enterprise computer software solution which is a
complete suite of applications that perform specific tasks
associated with the operation of a metal service center, metal
fabricating operation or added value metal processor. The multiple
programs all work in concert to perform the function of the
application, namely customer/vendor and sales management
(sales orders, purchasing, inventory management); production
(work order scheduling/reporting/inspection/ analysis/costing and
management); shipping and logistics management; quality
management; management of customer database, vendor
maintenance, contact management, and accounting and financial
interface for the following functions: purchasing management,
materials resource planning, inventory management, customer
and vendor management, production management, quality
management, logistics management, accounts receivable and
accounts payable management (including via e-commerce),
management reporting. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Solution logicielle d’entreprise offrant une
gamme complète d’applications qui permettent de mener à bien
l’ensemble des tâches liées à l’exploitation d’un centre de
distribution de métaux, d’une usine métallurgique ou d’un atelier
de traitement de métaux. Les multiples programmes dont est
dotée l’application interviennent simultanément pour exécuter les
différentes fonctions de celle-ci, nommément gestion de la relation

client/fournisseur et gestion des ventes (bons de commande,
achats, gestion de stock); production (ordonnancement/comptes
rendus/inspection/ analyse/évaluation et gestion en ce qui a trait
aux commandes); gestion des expéditions et de la logistique;
gestion de la qualité; gestion de base de données sur la clientèle,
contrats d’entretien liant le fournisseur, gestion de contacts et
interface pour ce qui est des aspects comptable et financier pour
les fonctions suivantes : gestion des achats, planification de
ressources en matériel, gestion de stocks, gestion de la relation
client/fournisseur, gestion de la production, gestion de la qualité,
gestion de la logistique, gestion des comptes débiteurs et des
comptes créditeurs (y compris par commerce électronique),
rapports de gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,161,226. 2002/12/03. KEYSTONE INDUSTRIES (1970) LTD.-
LTÉE, 5440 Boul. Thimens, Montreal, QUEBEC, H4R2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DRAGONBOATS OF HOPE 
The right to the exclusive use of the word DRAGONBOATS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable fundraising, namely events to raise money
for medical research and related awareness. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DRAGONBOATS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance, nommément
événements pour collecter des fonds pour la recherche médicale
et sensibiliser le public. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,161,340. 2002/12/05. Gordon Food Service, Inc., 330 Fiftieth
Street S.W., Grand Rapids, Michigan, 49548, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words BLACK ANGUS BEEF,
A USDA CERTIFIED PREMIUM PROGRAM, and USDA CHOICE
OR HIGHER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Meat. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2000 under No. 2,383,927 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BLACK ANGUS BEEF, A
USDA CERTIFIED PREMIUM PROGRAM, et USDA CHOICE OR
HIGHER. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Viande. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000
sous le No. 2,383,927 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,726. 2002/12/13. Cocoa Pete’s Chocolate Adventures
Company, a Delaware corporation, 910 East Hamilton, Suite 300,
Campbell, California, 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

BERRY BERRY DANGEROUS 
WARES: Confections, namely, candies and chocolate. Priority
Filing Date: July 17, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/144,679 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises et
chocolat. Date de priorité de production: 17 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,679 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,746. 2002/12/09. 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 
 

WARES: Playing cards, trading cards, card games. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartes à jouer, cartes à échanger, jeux de
cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,842. 2002/12/10. VENTURE STEEL, 60 Disco Road,
Etobicoke, ONTARIO, M9W1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT,
(BASMAN SMITH LLP), 111 RICHMOND STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

SSCM-Plus 
WARES: Enterprise computer software solution which is a
complete suite of applications that perform specific tasks
associated with the operation of a metal service center, metal
fabricating operation or added value metal processor. The multiple
programs all work in concert to perform the function of the
application, namely customer/vendor and sales management
(sales orders, purchasing, inventory management); production
(work order scheduling/reporting/inspection/ analysis/costing and
management); shipping and logistics management; quality
management; management of customer database, vendor
maintenance, contact management, and accounting and financial
interface for the following functions: purchasing management,
materials resource planning, inventory management, customer
and vendor management, production management, quality
management, logistics management, accounts receivable and
accounts payable management (including via e-commerce),
management reporting. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Solution logicielle d’entreprise offrant une
gamme complète d’applications qui permettent de mener à bien
l’ensemble des tâches liées à l’exploitation d’un centre de
distribution de métaux, d’une usine métallurgique ou d’un atelier
de traitement de métaux. Les multiples programmes dont est
dotée l’application interviennent simultanément pour exécuter les
différentes fonctions de celle-ci, nommément gestion de la relation
client/fournisseur et gestion des ventes (bons de commande,
achats, gestion de stock); production (ordonnancement/comptes
rendus/inspection/ analyse/évaluation et gestion en ce qui a trait
aux commandes); gestion des expéditions et de la logistique;
gestion de la qualité; gestion de base de données sur la clientèle,
contrats d’entretien liant le fournisseur, gestion de contacts et
interface pour ce qui est des aspects comptable et financier pour
les fonctions suivantes : gestion des achats, planification de
ressources en matériel, gestion de stocks, gestion de la relation
client/fournisseur, gestion de la production, gestion de la qualité,
gestion de la logistique, gestion des comptes débiteurs et des
comptes créditeurs (y compris par commerce électronique),
rapports de gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,161,873. 2002/12/11. NATIONAL TANK COMPANY, 10910
East 55th Place, Tulsa, Oklahoma 74136, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DUAL FREQUENCY 
The right to the exclusive use of the word DUAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Crude oil dehydrators for separating emulsions of water
in oil. Priority Filing Date: July 09, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/142,240 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,741,933 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DUAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Déshydrateurs de pétrole brut pour séparer
les émulsions d’eau en suspension dans le pétrole. Date de
priorité de production: 09 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/142,240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,741,933 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,955. 2002/12/10. VINYL VISIONS, LLC, 397 Starbuck
Road, Wilmington, Ohio 45177, 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 
 

The right to the exclusive use of the words VINYL PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Vinyl fencing and accessories, namely, posts, rails,
gates, trellises, caps, and panels. Priority Filing Date: June 10,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/134,322 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 06, 2003 under No.
2,713,590 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots VINYL PRODUCTS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Clôtures et accessoires en vinyle,
nommément poteaux, rails, barrières, treillis, capuchons de
poteaux et panneaux. Date de priorité de production: 10 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/134,322 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 mai
2003 sous le No. 2,713,590 en liaison avec les marchandises.

1,162,113. 2002/12/12. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

QUICK CORNER 
WARES: Liquid crystal projectors, projection screens, video
projectors, driver software for connecting electronic devices,
computer software for adjusting projected images. Priority Filing
Date: December 11, 2002, Country: JAPAN, Application No:
2002-104789 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Projecteurs à cristaux liquides, écrans de
projection, projecteurs graphiques, pilotes informatiques pour
connexion de dispositifs électroniques, logiciels pour réglage des
images projetées. Date de priorité de production: 11 décembre
2002, pays: JAPON, demande no: 2002-104789 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,114. 2002/12/12. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WALL SHOT 
WARES: Liquid crystal projectors, projection screens, video
projectors, driver software for connecting electronic devices,
computer software for adjusting projected images. Priority Filing
Date: December 11, 2002, Country: JAPAN, Application No:
2002-104790 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Projecteurs à cristaux liquides, écrans de
projection, projecteurs graphiques, pilotes informatiques pour
connexion de dispositifs électroniques, logiciels pour réglage des
images projetées. Date de priorité de production: 11 décembre
2002, pays: JAPON, demande no: 2002-104790 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,162,116. 2002/12/12. UAC BERHAD, Tingkat 3, Menara
Boustead, 69 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Fibre-cement sheets, roofs, tiles, ceilings, walls and
partitions. Used in MALAYSIA on wares. Registered in or for
MALAYSIA on June 06, 1997 under No. 97007441 on wares.
MARCHANDISES: Feuilles, toits, carreaux, plafonds, murs et
cloisons de fibro-ciment. Employée: MALAISIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour MALAISIE le 06 juin
1997 sous le No. 97007441 en liaison avec les marchandises.

1,162,128. 2002/12/12. LATTICE SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 5555 N.E. Moore Court, Hillsboro, Oregon
97124, 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 

ISPXPLD 
WARES: Integrated circuits, software and firmware to be
programmed into integrated circuits for performing a function
therein, and software and firmware for programming functions into
integrated circuits. Priority Filing Date: July 03, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/429,512 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Circuits intégrés, logiciels et micrologiciels
devant être incorporés dans des circuits intégrés pour y remplir
une fonction précise, logiciels et micrologiciels conçus pour
incorporer des fonctions dans des circuits intégrés. Date de
priorité de production: 03 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/429,512 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,226. 2002/12/12. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BUILT STRONG TO LAST LONG 

WARES: (1) Back packs, lunch bags and totes not of paper. (2)
Binders and notebooks. Used in CANADA since at least as early
as February 19, 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs-repas et fourre-tout
autres qu’en papier. (2) Relieurs à feuilles mobiles et carnets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février
2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,162,228. 2002/12/12. LOEWITH & COMPANY LTD., 27-1300
King Street West, Suite 134, Oshawa, ONTARIO, L1H8J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHAT BOX 
WARES: Computer software for the collection, manipulation and
tracking of data for dairy herd management analysis. SERVICES:
Dairy herd management services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la manipulation et le
suivi de données d’analyse pour la gestion de troupeau laitier.
SERVICES: Services de gestion de bovins laitiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,162,243. 2002/12/12. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words SEED and PLANT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Seed treatment preparations, namely herbicides,
insecticides, fungicides, pesticides and rodenticides; agricultural,
horticultural and forestry products, namely corn seeds, field
seeds, fruit and vegetable seeds; seedlings. SERVICES:
Consulting services in the field of agriculture, horticulture and
forestry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SEED et PLANT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pour le traitement des
semences, nommément herbicides, insecticides, fongicides,
pesticides et rodenticides; produits agricoles, horticoles et
forestiers, nommément graines de maïs, semences de plein
champ, semences de fruits et de légumes; semis. SERVICES:
Services de conseil en agriculture, horticulture et foresterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,162,281. 2002/12/13. Sentrachem Limited (a South African
company), Hampton Park South, 24 Georgian Crescent,
Bryanston 2021, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRUITARIC 
WARES: Chemical products, namely, flavour enhancers and food
acidulants for use in the food and beverage industry. Used in
SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA
on September 01, 1997 under No. 97/13315 on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
renforçateurs d’arôme et acidulants pour utilisation dans
l’industrie des aliments et des boissons. Employée: AFRIQUE
DU SUD en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour AFRIQUE DU SUD le 01 septembre 1997 sous le No. 97/
13315 en liaison avec les marchandises.

1,162,412. 2002/12/16. Pacific Coast Feather Company, 1964
4th Avenue South, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TAILORIST 
WARES: Bed sheets, pillowcases, duvet covers, pillow shams
and bed skirts. Priority Filing Date: October 04, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/455,730 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,752,550
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Draps de lit, taies d’oreiller, housses de
couette, taies d’oreiller à volant et juponnages de lit. Date de
priorité de production: 04 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/455,730 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No.
2,752,550 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,503. 2002/12/20. COE NEWNES/McGEHEE ULC, 350 45
Street SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

TRUE-READ 
WARES: Non-contact machine vision scanners for optically
scanning lumber. Used in CANADA since at least as early as
August 26, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Lecteurs optiques à vision machine non
contact pour le balayage optique de bois d’oeuvre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,162,583. 2002/12/17. Solmers Technologies Inc., 1471 boul.
Lionel-Boulet, Varennes, QUÉBEC, J3X1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU,
(LAURIN LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2L2 

SysSET 
MARCHANDISES: Logiciel de collecte de données de gestion
pour les collecteurs de déchets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Management data collection software for waste
collectors. Used in CANADA since at least as early as June 07,
2002 on wares.

1,162,694. 2002/12/23. SOCIETE AUTONOME DE
VERRERIES, société par actions simplifiée, Place de la Gare,
60960 Feuquieres, 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 

SAVERGLASS 
MARCHANDISES: Récipients en verre pour le ménage ou la
cuisine, bouteilles en verre, flacons en verre, récipients à boire en
verre, carafes en verre, pots en verre, seaux à glace en verre et
brûle-parfums en verre. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 avril
1991 sous le No. 1.659.078 en liaison avec les marchandises.
WARES: Glass household or kitchen containers, glass bottles,
glass flasks, glass drinking containers, glass carafes, glass jars,
glass ice buckets and glass incense burners. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 29, 1991 under No.
1.659.078 on wares.
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1,162,892. 2002/12/19. St. Michael’s Hospital, 30 Bond Street,
Toronto, ONTARIO, M5B1W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP,
SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

STEPS TO LESS 
WARES: Printed publications, namely food diaries, cookbooks,
newsletters, magazines, workbooks and instructional materials in
the fields of weight loss, weight maintenance, nutrition, fitness and
physical activity. SERVICES: Planning and counselling programs
and services and research services in the fields of weight loss,
weight maintenance, nutrition, fitness and physical activity, Weight
loss and weight management evaluation and treatment;
Educational services, namely conducting lectures, workshops and
seminars in the fields of weight loss, weight maintenance,
nutrition, fitness and physical activity; Providing information
regarding weight loss, weight maintenance, nutrition, fitness and
physical activity by means of a computer network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux alimentaires, livres de cuisine, bulletins, magazines,
cahiers et matériel de formation dans le domaine de la perte de
poids, du maintien du poids, de la nutrition, du conditionnement
physique et de l’activité physique. SERVICES: Programmes et
services de planification et de counseling et services de recherche
dans le domaine de la perte de poids, du maintien du poids, de
l’alimentation, du conditionnement physique et de l’activité
physique; services d’évaluation et de traitement en ce qui a trait à
la perte de poids et au maintien du poids; services éducatifs,
nommément tenue de causeries, ateliers et séminaires dans le
domaine de la perte de poids, du maintien du poids, de
l’alimentation, du conditionnement physique et de l’activité
physique; fourniture d’information ayant trait à la perte de poids,
au maintien du poids, à l’alimentation, au conditionnement
physique et à l’activité physique au moyen d’un réseau
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,014. 2002/12/30. Whistler Mountain Ski Club, 2028 Rob
Boyd Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW), 2715 ST. GEORGE
STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H1 

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

WARES: (1) Clothing namely T-shirts, sweatshirts, caps, hats,
jackets, shirts; stickers, pins, crests, souvenirs, namely banners,
mugs, ski straps, glasses (drinking); newspapers; newsletters;
brochures; printed forms namely race forms, notices, race lists,
and programs. (2) mugs. SERVICES: Conducting an international
ski race for juvenile athletes; operation of a ski race; organizing
sporting exhibitions and events. Used in CANADA since at least
as early as April 30, 1992 on wares (1) and on services; April 30,
1999 on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot WHISTLER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, chapeaux, vestes, chemises;
autocollants, épingles, écussons, souvenirs, nommément
bannières, grosses tasses, courroies de ski, verres (pour boire);
journaux; bulletins; brochures; formulaires imprimés, nommément
formulaires de course, avis, listes de coureurs et programmes. (2)
Grosses tasses. SERVICES: Réalisation d’une course de ski
internationale pour jeunes athlètes; exploitation d’une course de
ski; organisation d’exhibitions et d’événements sportifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1992 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; 30 avril 1999 en liaison avec les marchandises (2).

1,163,078. 2002/12/20. D B Industries, Inc., 3965 Pepin Avenue,
Red Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

EXOFIT 
WARES: Fall protection equipment, namely, safety harnesses.
Used in CANADA since at least as early as November 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01,
2003 under No. 2,732,956 on wares.
MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes,
nommément harnais de sécurité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,732,956 en liaison
avec les marchandises.
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1,163,083. 2002/12/20. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., Six
Landmark Square, Stamford, Connecticut, 06901, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Distilled spirits, namely vodka, falvoured vodka and
vodka-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément vodka,
vodka aromatisée et boissons à base de vodka. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,139. 2003/03/26. ENTREPRISES PAYSAGISTES JAMO
INC., 8096, boul. Hamel Ouest, Québec, QUÉBEC, G2E3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST,
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R4T4 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé
MARCHANDISES: Spas d’aspect naturel soit spas rappelant la
forme et/ou l’apparence d’étangs baignables ou de jardins d’eau
baignables. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade mark.
WARES: Natural-looking spas, namely spas reminiscent in shape
and/or appearance of ponds or water gardens suitable for bathing.
Used in CANADA since as early as January 20, 2003 on wares.

1,163,171. 2002/12/23. BRUNSWICK CORPORATION, 1 North
Field Court, Lake Forest, Illinois, 60045, 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 

MERCURY MARINE ACCEPTANCE 
CANADA 

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Commercial financial services namely provision of
loans, lines of credit, floor planning and arranging for letters of
credit. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services commerciaux et financiers, nommément
fourniture de prêts, marges de crédit, financement sur stock et
obtention de lettres de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,163,234. 2002/12/20. COVENTRY CONNECTIONS INC., 455
Coventry Road, Ottawa, ONTARIO, K1K2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word TAXI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Telephones. SERVICES: Telephone and cellular
telecommunication services for direct contact with taxis.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TAXI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Téléphones. SERVICES: Téléphone et
services de télécommunication cellulaire pour contact direct avec
des taxis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,255. 2002/12/20. 9110-9496 Québec inc., 485, rue McGill,
Suite 1100, Montreal, QUEBEC, H2Y2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GASCON &
ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 

MANOIR POINTE-AUX-TREMBLES 
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The right to the exclusive use of the word POINTE-AUX-
TREMBLES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a residence for senior citizens. Used in
CANADA since at least as early as August 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot POINTE-AUX-TREMBLES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996
en liaison avec les services.

1,163,342. 2002/12/24. Delaware Capital Formation, Inc. a
Delaware corporation, 1403 Fould Road, Suite 102, Wilmington,
Delaware, 19803, 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 

VIRTUAL TREADLE 
WARES: (1) Computerized in-bay vehicle locating and positioning
system for use with a commercial machine to wash motor
vehicles. (2) Computerized in-bay vehicle locating and positioning
system comprised of computers, computer software, transmitters,
receivers and network interface devices for use with a commercial
machine used to wash motor vehicles. Used in CANADA since at
least as early as June 30, 2000 on wares (1). Priority Filing Date:
June 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/424,497 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13,
2003 under No. 2,716,787 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Système de repérage et de
positionnement de véhicules en cabine pour utilisation avec une
machine commerciale pour le lavage des véhicules automobiles.
(2) Système informatisé de repérage et de positionnement de
véhicules integré dans un compartiment comprenant des
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs
d’interface réseau pour utilisation avec une machine commerciale
servant à laver les véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 24 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/424,497 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai
2003 sous le No. 2,716,787 en liaison avec les marchandises (2).

1,163,429. 2002/12/20. Daisytek (Canada) Inc., 7067 Wellington
Road 124, R.R.#6, Guelph, ONTARIO, N1H6N1 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 word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Distributorship services in the field of supplies and
accessories used with word and data processing systems. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
fournitures et accessoires utilisés avec des systèmes de
traitement de texte et de données. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

1,163,430. 2002/12/20. Daisytek (Canada) Inc., 7067 Wellington
Road 124, R.R.#6, Guelph, ONTARIO, N1H6N1 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 word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Distributorship services in the field of supplies and
accessories used with word and data processing systems. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
fournitures et accessoires utilisés avec des systèmes de
traitement de texte et de données. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

1,163,449. 2002/12/23. HANNE KORSGAARD NIELSEN,
Tremhojvej 4, Tvingstrup, 8700 Horsens, DENMARK 

FROSTLINE 
WARES: Containers and pipes of metal for water installations,
namely installations for drinking water for domestic animals and
water installations for outdoor use, namely a water pump riser and
self-emptying blocking valve to provide a non-freezing water
delivery installation; apparatuses for water installations, namely a
water pump riser pipe and self-emptying blocking valve for use in
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the installations for drinking water for domestic animals and water
installations for outdoor use to provide a non-freezing water
delivery installation; non-metal drainage wells for water
installations. Priority Filing Date: June 25, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002747848 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenants et tuyaux métalliques pour
installations d’eau pour animaux domestiques et installations
d’eau pour usage extérieur, nommément collonne montante de
pompe à eau et robinet d’arrêt à vidange par gravité permettant
d’assurer un approvisionnement en eau qui ne gèle pas; appareils
pour installations d’eau, nommément colonne montante de pompe
à eau et robinet d’arrêt à vidange par gravité utilisés dans les
installations d’eau potable pour animaux domestiques et les
installations d’eau pour usage extérieur comme source
d’approvisionnement en eau qui ne gèle pas; puits de drainage
non métalliques pour installations d’eau. Date de priorité de
production: 25 juin 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
002747848 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,538. 2002/12/24. Interlink Electronics, Inc., 546 Flynn
Road, Camarillo, California 93012, 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 

REMOTEPOINT NAVIGATOR 
WARES: Remote cotnrols for use with projection systems, plasma
displays, televisions, PC products and video-conferencing
systems. Priority Filing Date: September 23, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/454444 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Télécommandes pour systèmes de
projection, écrans à plasma, téléviseurs, produits de
microinformatiques et systèmes de vidéoconférence. Date de
priorité de production: 23 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/454444 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,601. 2002/12/30. Presse Café Inc., 1422 rue Notre-Dame
ouest, Montréal, QUÉBEC, H3C1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AARON TIGER,
(TIGER GOLDMAN), 1010 OUEST, RUE SHERBROOKE
STREET WEST, BUREAU 716-SUITE 716, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2R7 

 

The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word PRESSE is disclaimed apart from the The right to the
exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed apart from the trade-
mark.The right to the exclusive use of the word PRESSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
MARCHANDISES: Boissons, nommément: thé, café, yogourt
fouettés, bouteille d’eau; mets cuisinés, nommément: muffins,
biscuits, pâtisseries; nourriture: nommément sandwichs,
sandwichs pressés, sandwichs roulés, salades; accessoires,
nommément: tasses de voyage, grandes tasses, tasses, crayons,
portes-clés; publications imprimées, nommément: journaux
internationaux, brochures d’information et coupons. SERVICES:
Restaurant avec service aux tables et service au comptoir, vente
de produits de restaurant incluant des mets divers, nommément:
choix de cafés en grains de haute qualité vendus pour
consommation immédiate et en vrac, en forme de grains entiers
ou moulus accompagnés de viennoiseries, nommément:
croissants, brioches, chocolatines, abricotines, muffins,
pâtisseries, desserts, pour consommation immédiate ou pour
emporter. Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ n’est pas revendiqué en
dehors de la marque de commerce. Le droit à l’usage exclusif du
mot PRESSE n’est pas revendiqué en dehors de la marque de
commerce. Le droit à l’usage exclusif du mot CAFÉ n’est pas
revendiqué en dehors de la marque de commerce. Le droit à
l’usage exclusif du mot PRESSE n’est pas revendiqué en dehors
de la marque de commerce.
WARES: Beverages, namely: whipped yogurt, tea, coffee, bottled
water; prepared foods, namely: muffins, biscuits, pastries; food:
namely sandwiches, pressed sandwiches, rolled sandwiches,
salads; accessories, namely: travel mugs, large cups, cups,
pencils, key cases; printed publications, namely: international
newspapers, information brochures and coupons. SERVICES:
Restaurant with dining room and take-out service, sale of
restaurant products, including various meals, namely: selection of
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high quality ground coffee sold for immediate consumption and in
bulk, whole bean or ground coffee, along with Viennese pastries,
namely: croissants, sweet buns, chocolate buns, abricotines,
muffins, pastries, dessert products, for immediate consumption or
for take-out. Used in CANADA since June 1996 on wares and on
services.

1,163,701. 2002/12/31. YODER STOVE AND SUPPLY, INC.,
37750 Ruben Lane, Sandy, Oregon 97055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

MANTEL SIMPLICITY 
The right to the exclusive use of the word MANTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Mantels, wall pads, hearth pads, surrounds and
accessories for fireplaces. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MANTEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Manteaux de cheminée, plaques de mur,
plaques de foyer, entourages et accessoires de foyer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,745. 2003/01/02. The Nutraceutical Medicine Company
Inc., Suite #2, 3006 Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA,
V9L6W4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PROVASCIN 
WARES: Dietary supplements namely anti-catabolic
supplements. SERVICES: Laboratory research in the field of
therapeutic modalities for degenerative metabolic disorders;
educational services, namely, training programs in the field of
therapeutic modalities for degenerative metabolic disorders.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments anticataboliques. SERVICES: Recherche en
laboratoire dans le domaine des modalités thérapeutiques pour
les troubles métaboliques dégénératifs; services éducatifs,
nommément programmes de formation dans le domaine des
modalités thérapeutiques pour les troubles métaboliques
dégénératifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,758. 2003/01/03. Leonard Terrence Voycey, 1358
Hawthorne Drive, Sudbury, ONTARIO, P3A1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The right to the exclusive use of the words GOLF COURSES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of golf courses and golf course design
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF COURSES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation de terrains de golf et services de
conception de terrains de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,163,798. 2003/01/03. Synergy Partners Inc., Ernst & Young
Tower, 1000, 440 - 2nd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P5E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

The right to the exclusive use of the words BUSINESS OWNER
SUCCESSION SERVICES is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: Written and financial analysis associated with
succession services namely business transfer options analysis,
business evaluation, market assessment, financing analysis,
business sale services, issues associated with family dynamics,
intergenerational transfer and estate planning, succession
counselling/estate planning, management succession, tax, estate,
insurance, and financial planning. SERVICES: Advisory and
professional services for business owners designated to facilitate,
coordinate and manage the process of ownership succession;
advisory services namely an assessment of business transition
options (i.e. sale of the business, management buy-outs,
employee share ownership plans, intergenerational transfers);
business evaluation, market assessment, financing for succession
transactions, business sale services, issues associated with
family dynamics, intergenerational transfer planning succession
and counselling/estate planning, management succession, tax,
estate, insurance and financial planning. Used in CANADA since
November 01, 1999 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS OWNER
SUCCESSION SERVICES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Analyses financières écrites associées à des
services de succession, nommément analyse d’options de
cession d’entreprise, évaluation d’entreprises, études de marché,
analyse de financement, services de vente d’entreprises, services
associés à la dynamique familiale, cession intergénérationnelle et
planification successorale, services de conseil en succession et
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de planification successorale, gestion de successions,
planification fiscale et successorale, planification dans le domaine
de l’assurance et des finances. SERVICES: Services de conseils
et services professionnels pour propriétaires d’entreprise en vue
de faciliter, coordonner et gérer les opérations de succession;
services de conseils, nommément évaluation d’options de
transfert (c.-à-d. vente d’entreprise, rachat par les cadres de
direction, plans d’acquisition d’actions par les employés, transfert
entre générations); évaluations d’entreprises, évaluations par
rapport au marché, financement des opérations de successions,
services de vente d’entreprises, questions liées à la dynamique
familiale, conseils en matière de succession avec planification de
transfert entre générations, planification en matière de patrimoine,
planification en matière de successions assumées par les cadres
de direction, planification fiscale du patrimoine, d’assurances et
financière. Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,163,871. 2003/01/08. Big Beautiful Holdings Inc., 302-852 Fort
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1H8 
 

The right to the exclusive use of the words BIG and Edwardian
Script ITC (Open Type) True Type font used in the creation of this
design, more specifically the a, e, i, u, t, l is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Journals, diaries, notebooks, note cards, memo pads,
address books, memory books, guest books, photo albums,
sketchbooks, keepsake albums, binders, calendars, bookmarks,
writing paper and envelopes, stationary boxes and folders,
cardboard or paper boxes and containers, announcement cards,
printed art reproductions, posters and greeting cards. Used in
CANADA since May 24, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BIG et Edwardian Script ITC
(Open Type) True Type font used in the creation of this design,
more specifically the a, e, i, u, t, l en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Livres-journaux, agendas, cahiers, cartes de
correspondance, blocs-notes, carnets d’adresses, livres de
souvenirs, livres d’invités, albums à photos, carnets de croquis,
albums de découpures, reliures, calendriers, signets, papier à
écrire et enveloppes, boîtes et cartables à papeterie, boîtes et
contenants en carton mince ou en papier, faire-part, reproductions
d’art imprimées, affiches et cartes de souhaits. Employée au
CANADA depuis 24 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,903. 2003/01/03. VIVA VENTURES INC., 1100 Union
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

The right to the exclusive use of the word PANINI is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Kitchen appliances, namely sandwich makers.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PANINI en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément grille-
sandwich. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,036. 2003/01/07. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FENRIR 
WARES: Mouse pads for computers; Mouse for computers;
Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes encoded
with computer programs for encrypting or decrypting information
data; Electronic information proving devices, namely, computers
and computer peripherals; encrypting and micro programming
devices for information processing machines, namely, computers
and computer peripherals; Straps for cellular phones; Instant
cameras with films; Electronic machines and instruments for
amusement parks, namely, coin-operated video games with
television; Slot machines; Digital Versatile Disc recorders; Digital
Versatile Disc video recorders; Digital Versatile Disc Rom players;
Digital versatile disc players; Hard disc drive video recorders; Hard
disc drive recorders; Tuners for television set; Broadcast satellite
downlink terminals; Gene chips; Downloadable computer
programs for video game; Downloadable electronic publications in
the nature of video game and video game software; Downloadable
video game software; Electronic circuits, magnetic discs,
magnetic tapes, optical discs, CD-ROMs, magnetic cards, and
other memory media encoding assemblers, compilers, and
computer programs for software development and computer
programming in the nature of video game and video game
software; Encryption devices used for scrambling in
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telecommunication, namely, computers and computer
peripherals; Electronic circuits, magnetic discs, optical discs,
magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs),
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoding video
game programs for personal use; Electronic circuits, magnetic
discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact
Disc Roms), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs
encoding video game programs for business use; Controllers,
joysticks, memo cards, volume controllers, mouse and other parts
and fittings for video games for use with television for personal
use; Magazines, books, news papers, maps, pictures, images and
literal information about video games for use with television
encoded on magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs,
CD-ROMs (Compact Disc Roms), magnetic tapes and Digital
Versatile Disc ROMs; Apparatus and instruments for scientific
research in laboratories, namely, air-gas producers for use in
laboratories, constant temperature incubators for use in
laboratories, constant humidity incubators for use in laboratories,
glassware for scientific experiments in laboratories, porcelain
ware for scientific experiments in laboratories, furnaces for
scientific experiments in laboratories; Educational models and
specimens; Measuring apparatus by standard measuring units,
namely, temperature indicators, gasometers, thermometers,
water meters, balances, tape measures, masu (Japanese style
box-shaped volume measure), planimeters, measuring rules;
Measuring apparatus by derived measuring units, namely,
pressure gauges, level indicators, acoustic meters, tachometers,
accelerometers, refractometers, luminoflux meters, photometers,
altimeters, hygrometers, illuminometers, vibration level measuring
instruments, noisemeters, logs, speed meters, calorimeters,
viscosimeters, densitometers, gravimeters, aerometers,
hydrometers, denamometers, flowmeters; Precision measuring
machines and instrument, namely, angle gauges, angle dividing
machines, spherometers, inclinometers, interferometers,
straightness testing machines and instruments, profile projectors,
graduation checkers, length measuring gauges, screw-thread
measuring machines and instruments, comparators, surface
roughness testing machines and instruments, flatness testing
machines and instruments; Automatic control machines and
instrument, namely, automatic pressure control machines and
instruments, automatic liquid-flow control machines and
instruments, automatic fluid-composition control machines,
automatic liquid-level control machines, automatic temperature
control machines and instruments, automatic combustion control
machines and instruments, automatic vacuum control machines
and instruments, automatic calorie control machines and
instruments, program control machines and instruments; Material
testing machines and instruments, namely, compression testing
machines for metallic materials, hardness testing machines for
metallic materials, strength testing machines for metallic
materials, rubber testing machines, concrete testing machines,
cement testing machines, textile testing machines, plastic testing
machines, lumber testing machines; Surveying machines and
instruments, namely, alidades, meteorological instruments, base
plates for surveying purposes, distance measuring instruments,
clinometers, tripods for surveying machines, magnetic compasses
for surveying purposes, surveying compass needles,
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric
instruments, level measuring instruments for surveying purposes,

precision theodolites, rod-floats for measuring velocity of water
current surveying chains, targets for levelling rods, transits for
surveying purposes, levelling rods for surveying purposes,
sextants; Electronic astronometric measuring machines and
instruments, namely, meridian transits, astronomical
spectrographs, zenith telescopes; Hiding-charts for identifying
hiding power of paint; Laboratory instruments, namely,
thermosensitive sheets for temperature indication; Steel pieces for
testing rust formation; Power distribution and/or control apparatus,
namely, electric switches, electric relays, circuits breakers, power
controllers, current rectifiers, electric connectors, electric circuit
closer, electric capacitors, electric resistors, local switches, power
distributing boxes, switchboards, fuses for electric current,
lightning arresters, electric transformers, induction voltage
regulators, electric reactors; Rotary converters; Phase modifiers;
Dry cells; Wet cells; Accumulators and batteries; Photovoltaic
cells; Electric or magnetic meters and testers; Electric wires;
Electric cables; Photographic apparatus and instruments, namely,
tilting heads for cameras, cameras, range finders for cameras,
photo-developing, printing, enlarging or finishing apparatus,
tripods for cameras, shutters for cameras, bellows for cameras,
spools for cameras, slide projectors, self-timer for cameras.
photographic flash units for cameras, flash lamps for cameras,
viewfinders for camera, lens filters for cameras, lens hoods for
cameras, flash guns for cameras, film magazines for cameras,
shutter releases for cameras, lenses for photographic apparatus,
exposure meters; Cinematographic apparatus and instruments,
namely, movie film projectors, transparent sheets for overhead
projectors, cinematographic cameras, projection screens for
movie films, movie film editing machines; Telescopes;
Microscopes; Eyeglasses and safety goggles; Parts and
accessories for eyeglasses and goggles, namely, containers for
contact lenses, spectacle temples, pince-nez frames, pince-nez
chains, pince-nez cords, spectacle cases, spectacle wipes,
spectacle glasses, spectacle frames; Processed glass (not for use
in building); Life nets; Lifebelts; Lifejackets; Life-buoys; Telephone
apparatus, namely, intercoms, automatic switching apparatus for
telecommunication, manual switching apparatus for
telecommunication, telephone sets; Wire communication
apparatus, namely, teletypewriters, facsimile machines;
Frequency-carrier apparatus, namely, carrier-frequency
repeaters; Broadcasting apparatus, namely, television receivers,
television transmitters, radio receivers, radio transmitters; Radio
application apparatus, namely, radio direction finders; Audio
frequency apparatus, namely, public-address systems, juke
boxes, tape recorders, electric phonographs, record players;
Video frequency apparatus, namely, video-cameras, videodisc
players, videotape recorders; Parts and accessories for electric
communication apparatus and instruments, namely, antennas,
cabinets for electrical communication apparatus, coils for
electrical communication apparatus, magnetic tape erasers,
magnetic tape cleaners, magnetic head erasers, magnetic head
cleaners, loudspeakers, connectors for electrical communication
apparatus, electric communication apparatus supporting frames,
dials for electric communication apparatus, capacitors for
electrical communication apparatus, fuses for electrical
communication apparatus, resistors for electrical communication
apparatus, blank video tapes, pilot lamps for electrical
communication apparatus, electrical phonomotors, transformers



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 243 28 janvier 2004

for electrical communication apparatus, protectors for electrical
communication apparatus, microphones for electrical
communication apparatus, blank record discs, sprays for
phonograph records; EP records; LP records; Metronomes;
Recorded Compact Discs (not containing software); Computers;
Electron microscope; Electronic desk calculators; Word
processors; X-ray tubes (not for medical use) ; Photo-sensitive
tubes; Vacuum tubes; Rectifier tubes; Cathode ray tubes;
Discharge tubes; Thermistors; Diodes; Transistors; Electron
tubes; Semi-conductor elements (Semi-conductor devices);
Integrated circuits; Large scale integrated circuits; Electric flat
irons for household use; Electric hair-curlers for household use;
electric buzzers for household use; Exposed cinematographic
films; Exposed slide films; Transparencies; Slide film mounts;
Encoded video discs and tapes; Vending machines (Automatic
distribution machines); Video games for use with television for
personal use; Photograph machines and instruments equipped
with computer based image processing devices; Computer
software for document imaging and scanning, document image
processing, document image management, report generation,
document indexing and database management; Computer
graphics software; electronic image and sound data for computer
graphics; Computer software for creating and displaying computer
graphics; Computer software for processing, transmission and
grouping text data, sound data and image data; Computer
software for processing digital image data; Electronic circuits,
magnetic disks, magnetic tapes, optical disks, magneto-optical
disks, encoded static images, animation cartoons and motion
picture; Computer interface cards for image processing;
Integrated circuits for image processing. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tapis de souris pour ordinateurs; souris pour
ordinateurs; circuits électroniques, disques magnétiques et
bandes magnétiques, codés avec des programmes informatiques
pour chiffrer ou déchiffrer des données d’information; dispositifs
électroniques de traitement de l’information, nommément
ordinateurs et périphériques; dispositifs de chiffrement et de
microprogrammation pour les machines de traitement de
l’information, nommément ordinateurs et périphériques;
dragonnes pour téléphones cellulaires; appareils-photo à
développement instantané avec films; machines et instruments
électroniques pour parc d’attractions, nommément jeux vidéo
payants avec téléviseurs; machines à sous; enregistreurs de
DVD; magnétoscopes pour DVD; lecteurs de CD-ROM; lecteurs
de DVD-ROM; enregistreurs vidéo pour lecteurs de disque dur;
enregistreurs pour lecteurs de disque dur; dispositifs d’accord
pour téléviseurs; terminaux de liaisons descendantes à diffusion
par satellite; puces à ADN; programmes informatiques
téléchargeables pour jeux vidéo; publications électroniques
téléchargeables sous forme de jeux vidéo et logiciels de jeux
vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; circuits
électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques,
disques optiques, CD-ROM, cartes magnétiques, et autres
supports de mémoire permettant de chiffrer des assembleurs,
compilateurs et programmes informatiques pour la conception de
logiciels et la programmation informatique sous forme de jeux
vidéo et logiciels de jeux vidéo; dispositifs de codage pour
l’embrouillage des télécommunications, nommément ordinateurs

et périphériques; circuits électroniques, disques magnétiques,
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM,
bandes magnétiques et DVD-ROM permettant de chiffrer des
programmes de jeux vidéo pour usage personnel; circuits
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques
optiques magnétiques, CD-ROM, bandes magnétiques et DVD-
ROM permettant de chiffrer des programmes de jeux vidéo pour
usage commercial; régulateurs, manettes de jeu, cartes de
mémoire, capteurs de volume, souris et autres pièces et
accessoires pour jeux vidéo adaptés uniquement à l’usage sur
téléviseur; magazines, livres, journaux, cartes, images et
information littérale au sujet de jeux vidéo pour utilisation avec
télévision et chiffrés sur disques magnétiques, disques optiques,
disques optiques magnétiques, CD-ROM, bandes magnétiques et
DVD-ROM; appareils et instruments pour la recherche scientifique
en laboratoires, nommément producteurs de gaz à l’air pour
utilisation en laboratoire, incubateurs à température constante
pour utilisation en laboratoire, incubateurs à humidité constante
pour utilisation en laboratoire, verrerie pour expériences
scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine pour
expériences scientifiques en laboratoire, générateurs d’air chaud
pour expériences scientifiques en laboratoire; modèles et
échantillons didactiques; appareils de mesure à unités de mesure
réglementaires, nommément indicateurs de température,
gazomètres, thermomètres, compteurs d’eau, balances, mètres à
ruban, dispositifs mobiles de prélèvement atmosphérique (de
style japonais), planimètres, règles à mesurer; appareils de
mesure à unités de mesure dérivées, nommément manomètres,
indicateurs de niveau, compteurs acoustiques, tachymètres,
accéléromètres, réfractomètres, compteurs luminoflux,
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, instruments
de mesure de niveau de vibrations, décibelmètres, registres,
indicateurs de vitesse, calorimètres, viscosimètres,
densitomètres, gravimètres, aéromètres, densimètres,
dynamomètres, débitmètres; machines et instrument de
mesurage de précision, nommément jauges angulaires, diviseurs
angulaires, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres,
machines et instruments de vérification de la rectitude, projecteurs
de profil, vérificateurs de graduations, jauges de mesure de
longueur, machines et instruments de mesure des filets,
comparateurs, machines et instruments de vérification de rugosité
de surface, machines et instruments de vérification de planéité;
machines et instruments de contrôle automatique, nommément
machines et instruments de régulation automatique de pression,
machines et instruments de régulation d’écoulement fluide,
machines de régulation de composition de fluide, machines de
régulation de niveau de liquide, machines et instruments de
régulation de la température, machines et instruments de
régulation de la combustion, machines et instruments de
régulation du vide, machines et instruments de contrôle
automatique des calories, machines et instruments de contrôle de
programmes; machines et instruments d’essais de matériaux,
nommément machines d’essais à la compression pour matériaux
métalliques, machines de vérification de la dureté pour matériaux
métalliques, machines de vérification de la résistance des métaux,
machines d’essais de caoutchouc, machines d’essais de béton,
machines d’essais du béton, machines d’essais des textiles,
machines d’essais des plastiques, machines d’essais de bois
d’oeuvre; machines et instruments d’arpentage, nommément
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alidades, instruments météorologiques, plaques d’appui pour
l’arpentage, instruments de mesure de distance, clinomètres,
trépieds pour appareils d’arpentage, compas magnétiques pour
arpentage, aiguilles de boussole d’arpentage, gyrocompas,
gyrocompas magnétiques, appareils photogrammétriques,
instruments de mesure de niveau à des fins d’arpentage,
théodolites de précision, bâtons lestés pour mesurer la vitesse du
courant de l’eau, chaînes d’arpenteur, cibles pour mires de
nivellement, théodolites d’arpentage, mires d’arpentage, sextants;
machines et instruments électroniques de mesurage
astronométrique, nommément théodolites méridiens,
spectrographes astronomiques, lunettes zénithales; cartes
d’opacité pour établir le pouvoir masquant des peintures;
instruments de laboratoire, nommément feuilles thermosensibles
pour indication de température; morceaux d’acier pour tester la
formation de rouille; appareils de distribution et/ou de commande
de courant, nommément interrupteurs, relais, disjoncteurs,
contrôleurs électriques, redresseurs de courant, connecteurs
électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs électriques,
résistances électriques, interrupteurs locaux, boîtes de
distribution, standards, fusibles pour courant électrique,
déchargeurs de foudre, transformateurs électriques, régulateurs
de tension d’induction, réacteurs électriques; commutatrices;
compensateurs de phase; piles sèches; piles liquides;
accumulateurs et piles; piles photovoltaïques; compteurs et
testeurs électriques ou magnétiques; fils électriques; câbles
électriques; appareils et instruments photographiques,
nommément têtes pivotantes pour appareils-photos, appareils-
photos, télémètres pour appareils-photos, appareils de
développement, d’impression, d’agrandissement ou de finition de
photos, trépieds pour appareils-photos, obturateurs pour
appareils-photos, soufflets pour appareils-photo, bobines pour
appareils-photos, projecteurs de diapositives, retardateurs pour
appareils-photos, dispositifs de lampe-éclair pour appareils-
photos, lampes-éclairs pour appareils-photos, viseurs pour
appareils-photos, filtres d’objectif pour appareils-photos,
parasoleil pour appareils-photos, boîtiers de lampes-éclairs pour
appareils-photos, chargeurs pour appareils-photos, déclencheurs
d’obturateur pour appareils-photos, lentilles pour appareils de
photographie, posemètres; appareils et instruments
cinématographiques, nommément projecteurs de films
cinématographiques, feuilles transparentes pour rétroprojecteurs,
caméras cinématographiques, écrans de projection pour films
cinématographiques, machines pour le montage de films
cinématographiques; télescopes; microscopes; lunettes et
lunettes de sécurité; pièces et accessoires pour lunettes et
lunettes de sécurité, nommément contenants pour lentilles
cornéennes, branches de lunettes, montures de lunettes,
chaînettes de lunettes, cordons de lunettes, étuis à lunettes,
chiffons de lunettes, verres de lunettes; verre traité (non pour
utilisation dans les bâtiments); filets de sauvetage; ceintures de
sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; appareils
téléphoniques, nommément interphones, appareils
téléphoniques; appareils de communication à fils, nommément
téléscripteurs, télécopieurs; appareils porteurs radioélectriques,
répéteurs de fréquence porteuse; appareils de diffusion,
nommément récepteurs de télévision, émetteurs de télévision,
récepteurs radio, émetteurs radio; appareils de
radiocommunication, nommément radiogoniomètres; appareils à

audio fréquence, nommément systèmes de sonorisation, phonos
mécaniques, magnétophones, phonographes électriques,
lecteurs de disques; appareils de fréquence vidéo, nommément
caméras vidéo, lecteurs de vidéodisques, magnétoscopes; pièces
et accessoires pour appareils et instruments de communications
électriques, nommément antennes, meubles à tiroirs pour
appareils de communications électriques, bobines pour appareils
de communications électriques, appareils d’effacement de
bandes magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, têtes
d’effacement de bandes magnétiques, nettoyeurs de têtes
magnétiques, haut-parleurs, connecteurs pour appareils de
communication électriques, supports d’appareils de
communication électriques, cadrans pour appareils de
communication électriques, condensateurs pour appareils de
communications électriques, fusibles pour appareils de
communications électriques, résistances pour appareils de
communications électriques, bandes vidéo vierges, lampes
témoins pour appareils de communications électriques, phono
moteurs électriques, transformateurs pour appareils de
communications électriques, protecteurs pour appareils de
communications électriques, microphones pour appareils de
communications électriques, disques d’enregistrement vierges,
vaporisateurs pour microsillons; 45 tours grande plage; disques
33 tours; métronomes; disques compacts enregistrés (ne
contenant pas de logiciels); ordinateurs; microscopes
électroniques; calculatrices de bureau électroniques; machines de
traitement de texte; tubes à rayons X (non à des fins médicales);
tubes photosensibles; tubes à vide; tubes redresseurs; tubes
cathodiques; tubes à décharge; thermistances; diodes;
transistors; tubes électroniques; éléments de semiconducteurs
(dispositifs semiconducteurs); circuits intégrés; circuits intégrés à
grande échelle; fers plats électriques pour usage domestique;
bigoudis électriques pour usage domestique; sonnettes
électriques pour usage domestique; films cinématographiques
impressionnés; diapositives impressionnées; transparents;
montures pour diapositives; bandes et vidéodisques codés;
machines distributrices (machines de distribution automatiques);
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs pour usage personnel;
machines et appareils de photographie équipés de dispositifs de
traitement d’images informatisés; logiciels pour imagerie
documentaire et exploration des documents, traitement d’images
de documents, gestion d’images de documents, production de
rapport, indexage de documents et gestion de bases de données;
graphiciels; données de sons et d’images électroniques pour
infographie; logiciels pour la création et l’affichage d’infographie;
logiciels pour le traitement, la transmission et le groupage de
données textuelles, de données sonores et de données d’images;
logiciels pour le traitement de données d’images numériques;
circuits électroniques, disques magnétiques, bandes
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques,
images statiques chiffrées, dessins animés et films
cinématographiques; cartes d’interface pour ordinateur pour le
traitement d’images; circuits intégrés pour le traitement d’images.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,164,187. 2003/01/08. Acadian Lines Limited, 100 Midland
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK, E1A6X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

ACADIAN LINES 
The right to the exclusive use of the word LINES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Freight and passenger bus services. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LINES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de transport de marchandises et de
passagers par autobus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,164,193. 2003/01/08. PHARMACIA & UPJOHN CO. a legal
entity, 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AIVO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s , disease, cerebral
palsy; genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; cancer;
migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; obesity; inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and

oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; insomnia
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; gynecology; pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
pharmaceutical preparations for the treatment of ophthalmology.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de mobilité oculaire,
maladies de la colonne vertébrale, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; maladies
et troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, attaques, maladie d’Alzheimer,
maladie de Huntington, paralysie cérébrale; maladies génito-
urinaires; nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis;
troubles gastro-entériques; maladies et troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, troubles rachidiens, lombalgies,
fractures, entorses, blessures du cartilage; allergies; diabète;
hypertension; dysfonction érectile; dysfonction sexuelle; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, brûlures; douleur neuropathique; obésité; inflammation et
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; maladies infectieuses du
système respiratoire, nommément infections respiratoires;
infections oculaires; maladies et troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunitaire, syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, déficience cognitive, schizophrénie, dépression;
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies bucco-dentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour l’insomnie à utiliser en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-
entérologie; gynécologie; préparations pharmaceutiques,
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nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour réduire le taux de cholestérol; produits pour
abandonner le tabac; produits pour réparer les tissus et la peau;
médicament contre l’acné; médicament pour le traitement des
allergies; antiacides; anthelmintiques; antiarrhythmiques;
antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brflures; inhibiteurs
calciques; neurodépresseurs; stimulants du système nerveux
central; médicament contre la toux; médicaments contre la
diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents anti-glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; préparations
pharmaceutiques pour traitements ophtalmologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,235. 2003/01/08. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas 75204-2906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BIG EATS BAKERY 
The right to the exclusive use of the word BAKERY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Bakery products for consumption on or off the premises,
namely, pastries, muffins, breads, cookies, brownies, danish and
cakes. SERVICES: Convenience store services featuring bakery
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAKERY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie pour consommation
sur place ou à l’extérieur, nommément pâtisseries, muffins, pains,
biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries danoises et gâteaux.
SERVICES: Services de dépanneur offrant des produits de
boulangerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,164,236. 2003/01/08. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas 75204-2906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BIG EATS DELI 
The right to the exclusive use of the word DELI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Prepared vegetable, garden and fruit salads for
consumption on or off the premises; prepared sandwiches, stuffed
pitas, sandwich wraps and pasta and rice salads for consumption
on or off the premises. Used in CANADA since at least as early as
April 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DELI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Salades préparées (fruits, légumes,
jardinières) pour consommation sur place ou à l’extérieur;
sandwiches préparés, pains pita garnis, sandwiches roulés et
salades de pâtes alimentaires et de riz pour consommation sur
place ou à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,164,254. 2003/01/09. KLASSIC LOOKS LTD., 58, 9703 - 41
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E6M9 
 

The right to the exclusive use of the word LOOKS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Western apparels namely ladies and kids jeans,
clothing, namely: casual and equestrian outerwear, jackets and
jeans for ladies and kids; giftware, namely: rugs, afgan,
placemats, runners, pillows, handbags, handcrafted candle
holders, residential shelfing and bathroom fixtures namely toilet
paper holders, shower curtains, towel racks; equestrian
equipment, namely tack and silver handcrafted jewellery.
SERVICES: Manufacture, wholesale distribution and retail sale of
ladies and kids apparels, giftware and jewellery by means of direct
and in-home sale, phone, referrals and mail orders. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LOOKS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements western, nommément jeans pour
femmes et enfants; vêtements, nommément vêtements de plein
air pour le sport et l’équitation, vestes et jeans pour femmes et
enfants; articles cadeaux, nommément carpettes, afgan,
napperons, chemins de table, oreillers, sacs à main, bougeoirs
faits main, étagères pour résidences et éclairage de salle de bain,
nommément porte-papier hygiénique, rideaux de douche, porte-
serviettes; équipement équestre, nommément bijoux faits main à
base d’articles de sellerie et d’argent. SERVICES: Fabrication,
distribution en gros et vente au détail d’habits pour dames et
enfants, d’articles cadeaux et de bijoux, au moyen de vente
directe et à domicile, du téléphone, de références et de
commandes postales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,164,299. 2003/01/09. INVENTIO AG a legal entity, Seestrasse
55, 6052 Hergiswil NW, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOSIS 
WARES: (1) Elevators and freight elevators, escalators and other
vertical, horizontal and inclined conveyor installations. (2) Electric
and electronic measuring, signalling, control and steering
apparatus, namely, a system consisting of electric remote
monitors, electronic signal transmitters, power controllers, control
panels, alarms, optical and acoustic detectors, data processors
and computer software for operating said system, for detecting
and monitoring the position and speed of elevators, escalators and
conveyors. Priority Filing Date: September 30, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08470/2002 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 05, 2002
under No. 505615 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: (1) Ascenseurs et monte-charges, escaliers
mécaniques et autres appareils de transport verticaux,
horizontaux et inclinés. (2) Appareils électriques et électroniques
de mesure, de signalisation, de commande et d’orientation,
nommément : système composé des éléments suivants :
moniteurs électriques à distance, émetteurs de signaux
électroniques, régulateurs de courant, panneaux de commande,
avertisseurs électriques et électroniques, détecteurs optiques et
acoustiques, processeurs de données et logiciels conçus pour
l’exploitation du système en question, pour la détection et le
contrôle de la position et de la vitesse des ascenseurs, des
escaliers mécaniques et des transporteurs de manutention. Date
de priorité de production: 30 septembre 2002, pays: SUISSE,
demande no: 08470/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05
décembre 2002 sous le No. 505615 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,334. 2003/01/10. IROBOT CORPORATION, 63 South
Avenue, Burlington, Massachusetts 01803-4903, 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 

ROOMBA 

WARES: (1) Cleaning robots for household use, namely vacuum
cleaning robots. (2) Vacuum cleaners (for household or business
use). Priority Filing Date: September 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/164,987 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 July 29, 2003 under No. 2,742,056 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Robots de nettoyage pour usage
domestique, nommément robots tu type aspirateurs. (2)
Aspirateurs (pour utilisation domestique ou commerciale). Date
de priorité de production: 17 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/164,987 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 29 juillet 2003 sous le No.
2,742,056 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,351. 2003/01/10. PCI TECHNOLOGIES INC., 501
Clements Road W., Suite 1, Ajax, ONTARIO, L1S7H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST.
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

WARES: Integrated radio frequency combining networks
comprising radio frequency output and optical receivers. Used in
CANADA since as early as November 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Réseaux combineurs intégrés à
radiofréquence comprenant sortie de radiofréquence et
récepteurs optiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
01 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,164,367. 2003/01/09. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE
DES CAFES, Zone Industrielle, 9e rue, 06510 CARROS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC,
H3G1R8 

MALONGO 
MARCHANDISES: (1) Percolateurs à café, machines à café,
torréfacteurs à café; cafetières, tous ces produits étant
électriques. (2) Percolateurs à café, cafetières; machines à café,
tous ces produits étant non électriques; conditionnement de café
moulu sous forme de pastille, de dosette ou de sachet pré-dosé.
(3) Café verts, cafés torréfiés, café en grains, moulu, décaféiné;
extraits de café, solubles ou liquides; thés, cacao; succédanés du
café. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2000 en liaison
avec les marchandises.
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WARES: (1) Coffee percolators, coffee machines, coffee roasting
machines; coffee makers; all these products are electric. (2)
Coffee percolators, coffee makers; coffee machines, all of these
products being non-electric; packaging of ground coffee in the
form of pastilles, serving or pre-measured bags. (3) Green coffee,
roasted coffee, whole-bean, ground, decaffeinated coffee; soluble
or liquid coffee extracts; teas, cocoa; coffee substitutes. Used in
CANADA since January 18, 2000 on wares.

1,164,502. 2003/01/15. Pacificorp Energy Canada Ltd., 3250 450
1St Street SW, Calgary, ALBERTA, T2N5H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

ENSTOR 
SERVICES: Storage and distribution of natural gas. Used in
CANADA since January 22, 2002 on services.
SERVICES: Stockage et distribution du gaz naturel. Employée au
CANADA depuis 22 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,164,559. 2003/01/13. CANANDAIGUA WINE COMPANY, INC.
(a New York corporation), 235 North Bloomfield Road,
Canandaigua, New York 14424, 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 

NATHANSON CREEK 
The right to the exclusive use of the word NATHANSON is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NATHANSON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,164,627. 2003/01/13. RÜBIG GESELLSCHAFT M.B.H. & CO.
KG a legal entity, Schafwiesenstrasse 56, A-4600, Wels,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HELIVAC 

SERVICES: Heat treatment of steels and metals; coating of
metals and metal alloys and ceramics in vacuum installations and
plasma vacuum installations; surface treatment of metals, metal
alloys and ceramics; hardening of metals and alloys in a vacuum;
surface treatment of metals, metal alloys and ceramics though
diffusion, in particular nitrating. Priority Filing Date: October 07,
2002, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 41-2002-
0020134 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Traitement thermique des aciers et des métaux;
revêtement de métaux et d’alliages de métaux et de céramiques
dans des installations sous vide et des installations sous vide à
plasma; traitement de surface de métaux, d’alliages de métaux et
de céramiques; durcissement de métaux et d’alliages sous vide;
traitement de surface de métaux, d’alliages de métaux et de
céramiques par diffusion, en particulier la nitrification. Date de
priorité de production: 07 octobre 2002, pays: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE, demande no: 41-2002-0020134 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,164,632. 2003/01/13. SENSTAR-STELLAR CORPORATION,
119 John Cavanaugh Drive, Carp, ONTARIO, K0A1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Intrusion detectors, namely buried or aerial cable
sensors, microphonic cable disturbance sensors, fence mounted
detection sensors, electrostatic field disturbance sensors, video
motion sensors, microwave sensors, networking and display/
control devices namely computer terminals to control and monitor
security devices; parts for intrusion detection systems, namely,
sensor cables, connectors, transponders, transducers,
transceivers, multiplex alarm monitors and processors, keypads,
keyboards, display monitors, video display terminals, signal
processors, central processing units, control switches, power
supplies, lightning arrestors, weather station sensors, encryption
systems namely electronic data encryption modules, infrared
illuminators, display panels. SERVICES: Design, installation,
maintenance and servicing of intrusion detection systems and
integration of related security devices; the provision of training in
the operation and maintenance of intrusion detection systems;
documentation services, namely creation of custom manuals for
intrusion detection systems. Used in CANADA since at least as
early as July 1997 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Détecteurs d’intrusion, nommément capteurs
pour câbles enterrés ou aériens, capteurs microphoniques de
dérangement de câble, capteurs de détection montés sur clôture,
capteurs de perturbation de champ électrostatique, détecteurs
vidéo de mouvement, détecteurs hyperfréquences, dispositifs de
réseautage et d’affichage/contrôle, nommément terminaux
informatiques pour commander et contrôler des dispositifs de
sécurité; pièces pour systèmes de détection d’intrusion,
nommément câbles pour capteurs, connecteurs, répondeurs,
transducteurs, émetteurs-récepteurs, moniteurs et processeurs
d’alarme multiplex, pavés numériques, claviers, moniteurs de
visualisation, terminaux vidéo, processeurs de signaux, unités
centrales, interrupteurs de commande, blocs d’alimentation,
parafoudres, capteurs de station météorologique; systèmes de
chiffrement, nommément modules de chiffrement de données
électroniques, illuminateurs infrarouges, panneaux d’affichage.
SERVICES: Conception, installation, maintenance et entretien de
systèmes de détection d’intrusion et intégration des dispositifs de
sécurité connexes; fourniture de formation dans l’utilisation et
l’entretien des systèmes de détection d’intrusion; services de
documentation, nommément création de manuels personnalisés
portant sur les systèmes de détection d’intrusion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,740. 2003/01/16. Thyssen Elevator Capital Corporation (a
Delaware Corporation), 3155 West Big Beaver Rd., Troy, MI
48084, 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 

HYDROSHIELD 
WARES: Protective cover for hydraulic elevator cylinders.
Priority Filing Date: January 09, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/201586 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Couvercles protecteurs pour cylindres
d’ascenseurs hydrauliques. Date de priorité de production: 09
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
201586 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,741. 2003/01/16. Thyssen Elevator Capital Corporation (a
Delaware Corporation), 3155 West Big Beaver Rd., Troy, MI
48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3.
WARES: Elevator parts, namely elevator hoisting ropes. Priority
Filing Date: January 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/201589 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’ascenseurs, nommément câbles de
suspension. Date de priorité de production: 09 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/201589 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,777. 2003/01/15. University of Western Ontario,
President’s Office, Room 107, Stevenson-Lawson Building, 1151
Richmond Street, London, ONTARIO, N6A1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCKENZIE,
LAKE, 300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120, LONDON,
ONTARIO, N6A4J4 

SHARCNET 
WARES: High performance comptuers and networks for the
collection and processing of research data. SERVICES: Access to
high perfomance computers and networks for the collection and
processing of research data, data management and consulting
services in the field fo science, engineering and business research
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs et réseaux haut-débit pour la
collecte et le traitement des résultats de recherche. SERVICES:
Accès à des ordinateurs et réseaux haut-débit pour la collecte et
le traitement de données de recherche, la gestion de données et
les services de conseil en ce qui concerne les sciences, le génie
et les données de recherche de nature commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,888. 2003/01/15. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE THICK TISSUE WITH THE SOFT 
TOUCH 

The right to the exclusive use of the words THICK, TISSUE and
SOFT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Paper products namely, bathroom tissue. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots THICK, TISSUE et SOFT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,923. 2003/01/16. WILLIAM DOHERTY, 1203 TURNER
DRIVE, MILTON, ONTARIO, L9T5R6 

SUNSATIONS 
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WARES: Chocolate covered sunflower seeds, and candy coated
chocolate covered sunflower seeds. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Graines de tournesol enrobées de chocolat et
graines de tournesol enrobées de bonbon au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,011. 2003/01/17. Poptech Limited, 82 St. Regis Cres. N.,
Toronto, ONTARIO, M3J1Z3 

POPTECH 
WARES: (1) Corrugated displays units for merchandising
products; (2) Corrugated standees for retail sale to the public.
Used in CANADA since June 12, 1998 on wares.
MARCHANDISES: (1) Présentoirs en carton ondulé pour produits
de marchandisage; (2) Découpe-relief en carton ondulé pour
vente au détail au grand public. Employée au CANADA depuis 12
juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,165,030. 2003/01/15. Immunotec Research Ltd., 292 Adrien
Patenaude, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

BONDED CYSTEINE 
The right to the exclusive use of the word CYSTEINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Whey protein food supplement; whey; whey protein
concentrate; whey beverages; whey protein dietary supplement;
whey protein nutritional supplement. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CYSTEINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme de
protéines de lactosérum; lactosérum; concentré de protéines de
lactosérum; boissons au lactosérum; supplément diététique sous
forme de protéines de lactosérum; supplément nutritionnel sous
forme de protéines de lactosérum. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,045. 2003/01/16. GOODY PRODUCTS, INC., 600
Westpark Drive, Peachtree City, Georgia, 30269, 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 

OUCHLESS 

WARES: Hair accessories, namely, elastic hair and ponytail
holders. Used in CANADA since at least as early as October 1999
on wares. Priority Filing Date: January 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/201,268 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
attaches élastiques pour cheveux et queues de cheval. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
201,268 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,165,046. 2003/01/16. GOODY PRODUCTS, INC., 600
Westpark Drive, Peachtree City, Georgia, 30269, 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 

GET IT STRAIGHT 
WARES: Non-electric hair straightening fabric. Priority Filing
Date: October 04, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/171,130 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 12, 2003 under No. 2,750,504 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissu défrisant non électrique. Date de priorité
de production: 04 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/171,130 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No.
2,750,504 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,085. 2003/01/20. Big Beautiful Holdings Inc., PO Box 500,
Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA, V0R2W0 

Big Beautifuls 
WARES: (1) The trade-mark has been used by the applicant in
association with all the specific wares listed hereafter, and the
applicant requests registration in respect of such wares. The
trade-mark has been so used in Canada in association with the
general class of wares comprising the following specific wares,
print reproductions of an original painting, entitled ôBig Beautiful
BalletË, by Kristine Paton, President of Big Beautiful Holdings Inc.,
since May 24, 2002, and requests registration of the trade-mark in
respect of such wares. (2) The applicant, by himself/herself or
through a licensee, or by himself/herself and through a licensee,
intends to use the trade-mark in Canada in association with
journals, diaries, notebooks, note cards, memo pads, address
books, memory books, guest books, photo albums, sketchbooks,
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keepsake albums, binders, calendars, bookmarks, writing paper
and envelopes, stationary boxes and folders, cardboard or paper
boxes and containers, announcement cards, printed art
reproductions, posters and greeting cards. Used in CANADA
since May 24, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
MARCHANDISES: (1) La marque de commerce a été utilisée par
le requérant en association avec toutes les marchandises
énumérées ultérieurement, et le requérant demande
l’enregistrement en liaison avec ces marchandises. La marque de
commerce a été ainsi utilisée au Canada en liaison avec la
catégorie de marchandises comprenant les marchandises
suivantes, reproductions d’imprimés d’une peinture originale,
intitulée "Big Beautiful Ballet", par Kristine Paton, présidente de
Big Beautiful Holdings Inc., depuis le 24 mai 2002, et le requérant
demande l’enregistrement de la marque de commerce en liaison
avec ces marchandises. (2) Le requérant, par lui-même ou par
l’intermédiaire d’un détenteur de licence, ou par lui-même et par
l’intermédiaire d’un détenteur de licence, utilisera la marque de
commerce au Canada en association avec les marchandises
suivantes : revues, agendas, cahiers, cartes de correspondance,
blocs-notes, carnets d’adresses, livres de souvenirs, livres
d’invités, albums à photos, carnets de croquis, albums de
découpures, reliures, calendriers, signets, papier à écrire et
enveloppes, boîtes et chemises pour papier à lettres, boîtes et
contenants en carton mince ou en papier, faire-part, reproductions
d’art imprimées, affiches et cartes de souhaits. Employée au
CANADA depuis 24 mai 2002 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,165,218. 2003/01/16. ADVANTA CANADA INC., Unit 3, 75
Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA, R3Y1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TODAY’S TECHNOLOGY 
WARES: Agricultural products, namely canola seeds. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on wares.
MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément graines de
canola. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,165,255. 2003/01/17. Concord Confections Inc., 345 Courtland
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K5A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Syrup-filled wax chewing gum. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GUM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gomme à mâcher à la cire et au sirop.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,165,359. 2003/01/23. Tony Prior, 1195 King Street East - Unit
20, Cambridge, ONTARIO, N3H5N5 

AquaDynamic 
The right to the exclusive use of the word AQUA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Water Treatment systems that are designed to eliminate
and control microbiological contamination (such as E.Coli,
Psedomonas, Protozoa and Legionella) in domestic, commercial
and industrial applications. The wares are piped into existing or
new installations as required. The wares main use will be to treat
process water in cooling tower/evaporation condensers. Used in
CANADA since January 20, 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot AQUA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de traitement de l’eau conçus pour
éliminer et contrôler les contaminants microbiologiques (tels que
E.Coli, Psedomonas, Protozoa et Legionella) dans des
applications domestiques, commerciales et industrielles. Les
produits sont introduits dans les installations existantes ou
nouvelles au besoin. Les marchandises sont utilisées
principalement pour traiter l’eau de procédé dans les condenseurs
de tours de refroidissement/condenseurs à effet d’évaporation.
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,165,603. 2003/01/27. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY ALMOND 
The right to the exclusive use of the word ALMOND is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Chocolate bars. Used in CANADA since at least as early
as April 24, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ALMOND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2001 en liaison
avec les marchandises.
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1,165,604. 2003/01/27. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY FRUIT & NUT 
The right to the exclusive use of the words FRUIT & NUT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Chocolate bars. Used in CANADA since at least as early
as February 16, 1979 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots FRUIT & NUT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 1979 en
liaison avec les marchandises.

1,165,606. 2003/01/27. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY HAZELNUT 
The right to the exclusive use of the word HAZELNUT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Chocolate bars. Used in CANADA since at least as early
as December 15, 1991 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HAZELNUT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 1991 en
liaison avec les marchandises.

1,165,668. 2003/01/22. THE INVESTMENT FUNDS INSTITUTE
OF CANADA, 151 Yonge Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO,
M5C2W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

CAIA 
SERVICES: Educational services in the field of investment and
financial planning; financial services, namely, financial planning
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services pédagogiques dans le domaine des
investissements et de la planification financière; services
financiers, nommément services de planification financière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,165,696. 2003/01/22. Hunter Douglas Industries B.V.,
Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Window coverings, namely window blinds, window
shades, window shadings and vertical window blinds. SERVICES:
Business consultation services provided to retailers in the window
fashions industry. Priority Filing Date: December 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
196469 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: Garnitures de fenêtre, nommément toiles pour
fenêtres, stores pour fenêtre et stores verticaux pour fenêtres.
SERVICES: Services de consultation d’entreprise fournis aux
détaillants dans l’industrie de la parure des fenêtres. Date de
priorité de production: 19 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/196469 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,165,840. 2003/01/29. Chris Colwell, 1290 Horsham Way, Apex,
NC 27502, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAUREL BROWNE
MACPHEE, RR1, 995 COLINDALE ROAD, PORT HOOD, NOVA
SCOTIA, B0E2W0 

REALTY UNITED 
The right to the exclusive use of the word REALTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate brokerage and franchising services,
namely, rendering technical assistance to others in the
establishment and or operation of real estate brokerage
businesses and associated services. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REALTY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de courtage en immeuble et de franchisage,
nommément fourniture d’aide technique en vue de l’établissement
et/ou de l’exploitation d’entreprises de courtage en immeuble et de
services connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,165,842. 2003/01/29. Perundurai Cheennimalai Gounder
Duraiswamy trading as Sakthi Trading Company, No. 6,
Mamarathupalaym, Erode 638 004, Tamilnadu, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

SAKTHI 
WARES: Spices. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Épices. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,910. 2003/01/24. Les Laboratoires Biosis Inc. personne
morale légalement constituée en vertu des lois du Québec, 2000
rue Notre Dame Est, Montréal, QUÉBEC, H2K2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUISE FECTEAU, 484 CHEMIN DE LA COTE STE-
CATHERINE, OUTREMONT, QUÉBEC, H2V2B4 
 

MARCHANDISES: Produits ménagers nommément: détergents à
lessive, liquide à vaisselle, assouplisseur de tissus, nettoyant tout
usage, liquide lave-vitre, nettoyant à fruits et légumes, nettoyant à
tuiles, shampoing pour animaux et poudre à lave vaisselle.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.
WARES: Household products namely: laundry detergents,
dishwashing liquid, fabric softener, all-purpose cleaner, liquid
window cleaner, fruit and vegetable cleaner, tile cleaner, shampoo
for animals and powdered dishwasher detergent. Used in
CANADA since October 01, 2002 on wares.

1,165,950. 2003/01/24. SEAMARK PLC, Seamark House, Edge
Lane, Droylsden, Manchester M43 6BB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

 

The right to the exclusive use of the word PRAWN and the
depiction of a shrimp is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Prawns, prawn extracts. (2) Raw, blanched, frozen,
cooked, and individually quick-frozen shrimp and shrimp extracts
and all other seafood. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (1).
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 29, 1995
under No. 1563010 on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot PRAW et le depicition de shrimp
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Crevettes, extraits de crevettes. (2)
Crevettes, extraits de crevettes et tous les autres fruits de mer
crus, blanchis, surgelés, cuits et surgelés individuellement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 29 septembre 1995 sous le No. 1563010 en
liaison avec les marchandises (1).

1,165,989. 2003/01/27. Jin Jin Food (Canada) Inc., 117 Crockford
Blvd., Scarborough, ONTARIO, M1B3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

The right to the exclusive use of the word SUGAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sugar packets. Used in CANADA since at least as early
as December 03, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SUGAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sachets de sucre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,166,043. 2003/01/28. DESIGNWORKS JEWELRY GROUP
LTD., 44-40 11th Street, Long Island City, New York 11101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Diamonds and jewelry containing diamonds, namely
earrings, rings, bracelets, necklaces and pendants. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No.
2,610,691 on wares.
MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants, nommément
boucles d’oreilles, bagues, bracelets, colliers et pendentifs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,610,691 en liaison
avec les marchandises.

1,166,044. 2003/01/28. DESIGNWORKS JEWELRY GROUP
LTD., 44-40 11th Street, Long Island City, New York 11101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

LOVEFIRE 
WARES: (1) Round diamonds cut to appear as hearts and arrows
when viewed with a special instrument in the United States of
America. (2) Jewelry containing round diamonds cut to appear as
hearts and arrows when viewed with a special instrument. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No.
2,640,625 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 2002 under No. 2,640,875 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Diamants ronds taillés pour ressembler à
des coeurs et à des flèches s’ils sont visualisés avec un
instrument spécial aux États-Unis. (2) Bijoux contenant des
diamants ronds taillés pour ressembler à des coeurs et à des
flèches s’ils sont visualisés avec un instrument spécial.
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. 2,640,625 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
octobre 2002 sous le No. 2,640,875 en liaison avec les
marchandises (2).

1,166,045. 2003/01/28. DESIGNWORKS JEWELRY GROUP
LTD., 44-40 11th Street, Long Island City, New York 11101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: (1) Jewelry containing round diamonds cut to appear as
hearts and arrows when viewed with a special instrument. (2)
Round diamonds cut to appear as hearts and arrows when viewed
with a special instrument. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,640,975 on wares.
MARCHANDISES: (1) Bijoux contenant des diamants ronds
taillés pour ressembler à des coeurs et à des flèches s’ils sont
visualisés avec un instrument spécial. (2) Diamants ronds taillés
pour ressembler à des coeurs et à des flèches s’ils sont visualisés
avec un instrument spécial. 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. 2,640,975 en liaison avec les marchandises.

1,166,047. 2003/01/28. DENIS WHITE, 3056 du Verger, St-
Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A2W9 
 

MARCHANDISES: Des écussons, des épinglettes, des jeux de
cartes, des stylos, des porte-clefs, des tasses, des sacs de
voyage / balles de golf, tee, boules de quilles, médailles, trophés,
serviettes, t-shirt, chapeaux, porte-document / papeteries
nommément: cartes d’affaires, calendriers, affiches, feuilles,
enveloppes, timbres-poste, bloc-note, livres, journaux, revues.
SERVICES: Vente de produits et services financiers nommément:
des placements, des assurances de personnes des services de
planification financière/formation des courtiers et information aux
aîné(e)s sur les protections à prendre afin de réduire les abus
provenant de l’exploitation financière/services de courtier dans le
domaine financier, location vente et redirection d’espaces web et
de noms de domaines pour tous services utiles aux aînés/services
de transaction par internet de placement et d’assurance de
personne ci-bas mentionnés. Administrera des fonds et en
redistribura une partie à des associations d’aide aux personnes
agées victimes d’exploitation partout au Canada et servira aussi à
défrayer les frais de services d’écoute et de visites auprès de
personnes âgées/ publicité pour les tiers nommément:
préparation de textes et d’articles , communications
radiophoniques et télévisées, conférences, pièces de théâtre,
cassettes vidéo afin de les informer sur les produits et services du
requérant/ éducations nommément: donner de l’information dans
les maisons de repos, de convalescence, de retraite, les C.L.S.C.
les hôpitaux et les associations de personnes agées concernant
les produits et services du requérant/ distribution de prospectus/
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vente de produits clé en main de nouveaux types de placements/
planification financière/gestion de patrimoine/gestion privée de
placement financiers/services d’assurance et de placements
individuels et collectif nommément: assurance-vie, assurance
invalidité, assurance-santé, assurance maladies graves,
assurance soins de longue durée, assurances-médicaments,
assurances hypothécaire, assurances voyage, épargnes, rentes,
régimes enregistrés et non-enregistrés d’épargne retraite, fonds
distincts, régimes d’épargne-étude, fonds communs de
placements/ référencer les personnes aux institutions financières
concernant les prêts hypothécaire, tarification et impression de
documents d’assurance et de placements/échange d’information
dans le domaine de l’assurance de personnes/services éducatifs
liés à des questions d’ordre financier nommément: informations
sur la planification financière, exploitation administration et
locations d’immeubles à logements et résidences pour personnes
agées. (Tous ces services pourront être distribués par
l’intermédiaire de réseaux de distribution physiques, électroniques
et mécaniques nommément par l’intermédiaire de courtier de
représentants, d’agents, de cabinets, d’agences ou de firmes de
courtage et de conseiller, par internet, par réseaux informatiques
privés et publics, par téléphone, par télécopieur, par publipostage
sous forme de publications imprimées et sur supports
informatiques, analogigues et numériques.). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
WARES: Crests, pins, playing cards, pens, key holders, cups,
travel bags / golf balls, tees, bowling balls, medals, trophies,
portfolios, t-shirts, hats, document holders / stationery namely:
business cards, calendars, posters, sheets, envelopes, postage
stamps, note pads, books, newspapers, magazines. SERVICES:
Sale of financial products and services, namely: personal
investment and insurance, financial planning services/broker
training and information for seniors concerning protections
available to reduce abuse by financial exploitation/brokerage
services in the financial field, rental, sale and redirection of Web
spaces and domain names for all services useful to seniors/
Internet transaction services for personal investments and
insurance mentioned below. Will administer funds and redistribute
part of those funds to associations that assist elderly victims of
exploitation throughout Canada and will also defray the cost of
active listening services and visits to the elderly/advertising for
third parties namely: preparation of texts and articles, radio and
television communications, conferences, plays, video cassettes
for providing them with information on the applicant’s products and
services/education, namely: providing information about the
applicant’s products in rest homes, convalescence homes,
retirement homes, CLSCs, hospitals and the associations the
elderly/ distribution of flyers/sale of turnkey products and new
types of investments/financial planning/wealth management/
private management of financial investments/personal and group
insurance and investment services, namely: life insurance,
disability insurance, health insurance, serious illness insurance,
long-term care insurance, medication insurance, mortgage
insurance, travel insurance, savings, annuities, registered and
non-registered retirement savings plans, segregated funds,
education savings plans, mutual funds/referral of individuals to
financial institutions for information on mortgage loans,

underwriting and printing of insurance and investment documents/
information exchange in the field of personal insurance/
educational services related to financial matters, namely:
information on financial planning, operation, administration and
rental of residential buildings and residences for the elderly. (All
these services may be distributed via the intermediary of physical,
electronic and mechanical distribution networks, namely through
the intermediary of brokers, representatives, agents, offices
agencies or brokerage and consulting firms, by Internet, private
and public computer networks, by telephone, by facsimile, by
direct mail advertising in the form of printed publications and on
computer, analogue and digital media). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,166,048. 2003/01/28. DENIS WHITE, 3056 du Verger, St-
Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A2W9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PRÉVENTION DES ABUS
FINANCIERS ENVERS LES AÎNÉ(E)S et PREVENTION
AGAINST FINANCIAL ABUSE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Des écussons, des épinglettes, des jeux de
cartes, des stylos, des porte-clefs, des tasses, des sacs de
voyage / balles de golf, tee, boules de quilles, médailles, trophés,
serviettes, t-shirt, chapeaux, porte-document / papeteries
nommément: cartes d’affaires, calendriers, affiches, feuilles,
enveloppes, timbres-poste, bloc-note, livres, journaux, revues.
SERVICES: Vente de produits et services financiers nommément:
des placements, des assurances de personnes des services de
planification financière/formation des courtiers et information aux
aîné(e)s sur les protections à prendre afin de réduire les abus
provenant de l’exploitation financière/services de courtier dans le
domaine financier, location vente et redirection d’espaces web et
de noms de domaines pour tous services utiles aux aînés/services
de transaction par internet de placement et d’assurance de
personne ci-bas mentionnés. Administrera des fonds et en
redistribura une partie à des associations d’aide aux personnes
agées victimes d’exploitation partout au Canada et servira aussi à
défrayer les frais de services d’écoute et de visites auprès de
personnes âgées/ publicité pour les tiers nommément:
préparation de textes et d’articles , communications
radiophoniques et télévisées, conférences, pièces de théâtre,
cassettes vidéo afin de les informer sur les produits et services du
requérant/ éducations nommément: donner de l’information dans
les maisons de repos, de convalescence, de retraite, les C.L.S.C.
les hôpitaux et les associations de personnes agées concernant
les produits et services du requérant/ distribution de prospectus/
vente de produits clé en main de nouveaux types de placements/
planification financière/gestion de patrimoine/gestion privée de
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placement financiers/services d’assurance et de placements
individuels et collectif nommément: assurance-vie, assurance
invalidité, assurance-santé, assurance maladies graves,
assurance soins de longue durée, assurances-médicaments,
assurances hypothécaire, assurances voyage, épargnes, rentes,
régimes enregistrés et non-enregistrés d’épargne retraite, fonds
distincts, régimes d’épargne-étude, fonds communs de
placements/ référencer les personnes aux institutions financières
concernant les prêts hypothécaire, tarification et impression de
documents d’assurance et de placements/échange d’information
dans le domaine de l’assurance de personnes/services éducatifs
liés à des questions d’ordre financier nommément: informations
sur la planification financière, exploitation administration et
locations d’immeubles à logements et résidences pour personnes
agées. (Tous ces services pourront être distribués par
l’intermédiaire de réseaux de distribution physiques, électroniques
et mécaniques nommément par l’intermédiaire de courtier de
représentants, d’agents, de cabinets, d’agences ou de firmes de
courtage et de conseiller, par internet, par réseaux informatiques
privés et publics, par téléphone, par télécopieur, par publipostage
sous forme de publications imprimées et sur supports
informatiques, analogigues et numériques.). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the words PRÉVENTION DES
ABUS FINANCIERS ENVERS LES AÎNÉ(E)S and PREVENTION
AGAINST FINANCIAL ABUSE is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: Crests, pins, playing cards, pens, key holders, cups,
travel bags / golf balls, tees, bowling balls, medals, trophies,
portfolios, t-shirts, hats, document holders / stationery namely:
business cards, calendars, posters, sheets, envelopes, postage
stamps, note pads, books, newspapers, magazines. SERVICES:
Sale of financial products and services, namely: personal
investment and insurance, financial planning services/broker
training and information for seniors concerning protections
available to reduce abuse by financial exploitation/brokerage
services in the financial field, rental, sale and redirection of Web
spaces and domain names for all services useful to seniors/
Internet transaction services for personal investments and
insurance mentioned below. Will administer funds and redistribute
part of those funds to associations that assist elderly victims of
exploitation throughout Canada and will also defray the cost of
active listening services and visits to the elderly/advertising for
third parties namely: preparation of texts and articles, radio and
television communications, conferences, plays, video cassettes
for providing them with information on the applicant’s products and
services/education, namely: providing information about the
applicant’s products in rest homes, convalescence homes,
retirement homes, CLSCs, hospitals and the associations the
elderly/ distribution of flyers/sale of turnkey products and new
types of investments/financial planning/wealth management/
private management of financial investments/personal and group
insurance and investment services, namely: life insurance,
disability insurance, health insurance, serious illness insurance,
long-term care insurance, medication insurance, mortgage
insurance, travel insurance, savings, annuities, registered and
non-registered retirement savings plans, segregated funds,

education savings plans, mutual funds/referral of individuals to
financial institutions for information on mortgage loans,
underwriting and printing of insurance and investment documents/
information exchange in the field of personal insurance/
educational services related to financial matters, namely:
information on financial planning, operation, administration and
rental of residential buildings and residences for the elderly. (All
these services may be distributed via the intermediary of physical,
electronic and mechanical distribution networks, namely through
the intermediary of brokers, representatives, agents, offices
agencies or brokerage and consulting firms, by Internet, private
and public computer networks, by telephone, by facsimile, by
direct mail advertising in the form of printed publications and on
computer, analogue and digital media). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,166,053. 2003/01/28. INDIANA MILLS & MANUFACTURING,
INC. (an Indiana corporation), 18881 U.S. 31 North, P.O. Box
408, Westfield, Indiana 46074-0408, 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 

IMMI 
WARES: Vehicle safety and restraint systems, namely, safety
harnesses, seat belts, latch attachments, tethers, infant and child
buckles and adjusters, belt buckles and guides; pet restraint
harnesses, tethers, and leashes; harness, straps, retractors and
tethers used to secure a wide variety of sporting goods; cargo
control and restraint systems, namely, belts, cords, retractors and
belt buckles. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares. Priority Filing Date: December 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/197,896 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et de retenue pour
véhicules, nommément : harnais de sécurité, ceintures de
sécurité, accessoires de verrouillage, câbles d’attache, boucles et
régleurs pour enfants et bébés, boucles et guides de ceinture;
harnais, attaches et laisses pour animaux familiers; harnais,
courroies, enrouleurs automatiques et sangles utilisés pour
assujettir toutes sortes d’articles de sport; systèmes de blocage et
de maintien du chargement, nommément : ceintures, cordes,
enrouleurs automatiques et boucles de ceinture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/197,896 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,166,093. 2003/01/23. PRODUITS ALIMENTAIRES
BERTHELET INC., 1805, rue Berlier, Laval, QUÉBEC, H7L3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

La Fruitière 
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MARCHANDISES: Remplissage pour tarte à divers ingrédients et
diverses saveurs nommément: ananas, bleuet, cerise, citron,
datte, fraise, fraise/rhubarbe, framboise, pomme, raisin, sucre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
WARES: Pie fillings composed of various ingredients and
flavours, namely: pineapple, blueberry, cherry, lemon, date,
strawberry, strawberry/rhubarb, raspberry, apple, raisin, sugar.
Used in CANADA since at least as early as January 21, 2003 on
wares.

1,166,258. 2003/01/29. TCG International Inc., 27th Floor, 4710
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M2
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 APPEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance call centre services. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot APPEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de centre d’appels de compagnie
d’assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2002 en liaison avec les services.

1,166,259. 2003/01/29. TCG International Inc., 27th Floor, 4710
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PREMIER APPEL 
The right to the exclusive use of the word APPEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance call centre services. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot APPEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de centre d’appels de compagnie
d’assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2002 en liaison avec les services.

1,166,329. 2003/02/03. Michael Grant, 31 Fairfield Road,
Toronto, ONTARIO, M4P1S9 

Learning for results 
The right to the exclusive use of the word LEARNING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Training of human resource managers to undertake
effective training using the internet. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEARNING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Formation de gestionnaires en ressources humaines
pour entreprendre une formation efficace au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,379. 2003/01/29. DIGI-COOL INDUSTRIES LTD., Box 784,
Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L3Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL
REYNEKE, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE, 555
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 
 

WARES: Diagnostic equipment for use on refrigeration systems.
Used in CANADA since at least as early as December 1989 on
wares.
MARCHANDISES: Équipement de test conçus pour les systèmes
de réfrigération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,166,474. 2003/01/31. François Okeh trading as Anetac
Software, Apt 207, 35 Woodridge Crescent, Ottawa, ONTARIO,
K2B7T5 

ANETAC 
WARES: Computer software for creating multimedia
presentations. SERVICES: As a multimedia software consultant,
for the retail sale of my commercial software products and
designing computer software for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels pour création de présentations
multimédias. SERVICES: Services d’expert-conseil en logiciels
multimédia pour la vente au détail de mes produits logiciels
commerciaux, et conception de logiciels pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,166,478. 2003/01/31. Emcon Emanation Control Limited, 11
Tristan Court, Ottawa, ONTARIO, K2E8B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Secure KVM switches, secured workstations and
enclosure systems for safekeeping of communications devices,
flat panel displays, portable PC’s, servers, laser printers, fiber
ethernet switches, desktop scanners, peripheral chassis, cable
connectors, mouse pads, clothing, namely leather and wool
jackets, pens, mugs, desk saver paper holders, vacuum insulated
lunch kits. SERVICES: Custom-design and manufacturing of
communication security devices, installation to custom
specifications, development, certification and manufacturing
services in the field of electromagnetic engineering, system
design and information security applications. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares and on services.
MARCHANDISES: Commutateurs clavier-écran-souris
sécurisés, postes de travail sécurisés et enceintes pour la mise en
sécurité de dispositifs de communication, écrans plats,
ordinateurs personnels portables, serveurs, imprimantes laser,
commutateurs optiques Ethernet, lecteurs optiques, châssis de
périphériques, connecteurs de câbles, tapis de souris, vêtements,
nommément vestes en cuir et en laine, stylos, grosses tasses,
supports à papier de bureau, trousses-repas sous vide.
SERVICES: Conception et fabrication à façon de dispositifs de
sécurité de communication, installation conformément aux
spécifications à façon, services de développement, de certification
et de fabrication dans le domaine du génie électromagnétique, de
la conception de systèmes et d’applications de sécurité de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,166,479. 2003/01/31. Emcon Emanation Control Limited, 11
Tristan Court, Ottawa, ONTARIO, K2E8B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

EMCON 
WARES: Secure KVM switches, secured workstations and
enclosure systems for safekeeping of communications devices,
flat panel displays, portable PC’s, servers, laser printers, fiber
ethernet switches, desktop scanners, peripheral chassis, cable
connectors, mouse pads, clothing, namely leather and wool
jackets, pens, mugs, desk saver paper holders, vacuum insulated

lunch kits. SERVICES: Custom-design and manufacturing of
communication security devices, installation to custom
specifications, development, certification and manufacturing
services in the field of electromagnetic engineering, system
design and information security applications. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares and on services.
MARCHANDISES: Commutateurs clavier-écran-souris
sécurisés, postes de travail sécurisés et enceintes pour la mise en
sécurité de dispositifs de communication, écrans plats,
ordinateurs personnels portables, serveurs, imprimantes laser,
commutateurs optiques Ethernet, lecteurs optiques, châssis de
périphériques, connecteurs de câbles, tapis de souris, vêtements,
nommément vestes en cuir et en laine, stylos, grosses tasses,
supports à papier de bureau, trousses-repas sous vide.
SERVICES: Conception et fabrication à façon de dispositifs de
sécurité de communication, installation conformément aux
spécifications à façon, services de développement, de certification
et de fabrication dans le domaine du génie électromagnétique, de
la conception de systèmes et d’applications de sécurité de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,166,748. 2003/02/06. EXÉCUTE TECHNOLOGIES INC., 407,
BOUL. SAINT-LAURENT, BUREAU 410, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Y2Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NAULT & ASSOCIES, 355, RUE DES
RECOLLETS, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9 

WebExec 
Le droit à l’usage exclusif du mot Web en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: SERVICES DE PASSERELLE UTILISÉS POUR
L’INTÉGRATION DE L’INTERNET AUX OPÉRATIONS
INFORMATISÉES COURANTES. Employée au CANADA depuis
30 janvier 2003 en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word Web is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: GATEWAY SERVICES USED TO INTEGRATE THE
INTERNET TO CURRENT COMPUTERIZED OPERATIONS.
Used in CANADA since January 30, 2003 on services.

1,166,758. 2003/02/06. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 OLD ORCHARD ROAD, SKOKIE, ILLINOIS 60077,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SELFSEAL REPOSITIONABLE 
WARES: Supplies, namely, pouches and sheets for document
and photo lamination. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fournitures, nommément : petits sacs et
feuilles pour la plastification de documents et de photographies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,787. 2003/02/06. PRACTICA LTD., 309 Carlisle Road,
Carlisle, ONTARIO, L0R1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

PRACTICA 
WARES: Pastic bags for disposal of dog waste; metal dispensers
for such bags; and waste bins for such disposal. Used in CANADA
since at least as early as October 02, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Sacs de plastique pour élimination des
déchets de chien; distributrices en métal de ces sacs; et poubelles
pour élimination de ces déchets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,166,794. 2003/02/06. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

RXOMEGA-3 FACTORS 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, fish oil.
Used in CANADA since December 10, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément huile de poisson. Employée au CANADA depuis 10
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,166,798. 2003/02/07. QUALITY LEADERSHIP BY DESIGN,
LLC, PMB 188 Yarmouth Crossing, 2935 South Fish Hatchery
Road, Madison, Wisconsin, 53711, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMART GOALMASTER 
WARES: Software in the field of educational goal setting, analysis
and reporting. Priority Filing Date: August 21, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/442988 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels d’objectifs à atteindre, d’analyses et
de rapports dans le domaine de l’éducation. Date de priorité de
production: 21 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/442988 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,802. 2003/02/07. 9096-7167 QUÉBEC INC., 633 Saint-
Joseph Est, Bureau 300, Québec, QUEBEC, G1K3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

BXSYSTEMS 
WARES: Unified business interface system namely e-business
software development framework. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Système d’interface commerciale unifiée,
nommément cadre d’élaboration de logiciel de commerce
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,840. 2003/02/03. Hydro Agri Canada s.e.c., 7005, boul.
Taschereau, bureau 260, Brossard, QUÉBEC, J4Z1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

SERVICEPRO 
SERVICES: Entretien et fertilisation des pelouses, arbres,
arbustes, haies, fleurs et plate-bandes; arrosage et épandage
d’herbicide, d’insecticide et de fongicide pour des pelouses, des
arbres et des arbustes; taille des arbres, arbustes et fleurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Maintenance and fertilization of lawns, trees, shrubs,
hedges, flowers and planting beds; spraying and spreading of
herbicide, insecticide and fungicide for lawns, trees and shrubs;
trimming trees, shrubs and flowers. Proposed Use in CANADA on
services.

1,166,857. 2003/02/04. VariSystems Inc., 5304 Hubalta Road
S.E., Calgary, ALBERTA, T2B1T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the word SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electrical cables and connectors designed for use in a
variety of applications such as agricultural machinery and
equipment, medical equipment, automotive and marine vehicles
of all types, transportation equipment, trailers of all types, military
hardware and equipment, manufacturing equipment, forestry
equipment, oil and gas field equipment, mining applications and
equipment, and aircraft of all types namely, injection molded DC
electrical cables, and electrical cable connectors. SERVICES:
Custom design and manufacture of injection molded DC electrical
cables, electrical cable connectors, and electrical cable
assemblies. Used in CANADA since at least as early as June
2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Câbles et connecteurs électriques conçus
pour être utilisés dans différentes applications comme les
machines et l’équipement agricoles, l’équipement médical, les
véhicules automobiles et marins de toutes sortes, le matériel de
transport, les remorques de toutes sortes, le matériel et
l’équipement militaires, l’équipement de fabrication, le matériel
sylvicole, l’équipement de champ de pétrole et de gaz, les
applications et l’équipement miniers, et les aéronefs de toutes
sortes, nommément câbles électriques c.c. moulés par injection,
et connecteurs de câbles électriques. SERVICES: Conception et
fabrication à façon de câbles électriques c.c., de connecteurs de
câbles électriques et ensembles pour câbles électriques moulés
par injection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,911. 2003/02/03. DOMAY SALES INC. / LES VENTES
DOMAY INC., 9475 Meilleur, Suite B 101, Montreal, QUEBEC,
H2N2C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

DOMAY 
WARES: (1) Table cloths, placemats, oven mitts, kitchen
toweling. (2) Shower curtains, bath toweling, beach towels;
mattress covers, pillow protectors, sheets. (3) Blankets and
throws. SERVICES: Sale and distribution to retailers of household
linens and accessories. Used in CANADA since at least as early
as 1982 on services; 1985 on wares (1); 1990 on wares (2); 2000
on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Nappes, napperons, gants de cuisine,
serviettes de cuisine. (2) Rideaux de douche, serviettes de bain,
serviettes de plage; revêtements de matelas, protège-oreillers,
draps. (3) Couvertures et jetés. SERVICES: Vente et distribution
de linges de maison et d’accessoires à des détaillants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec
les services; 1985 en liaison avec les marchandises (1); 1990 en
liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec les
marchandises (3).

1,166,929. 2003/02/04. COMMONWEALTH INDUSTRIES, INC.,
a legal entity, 500 West Jefferson Street, Suite 1900, Louisville,
Kentucky 40202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ULTRA ROAD SHIELD 
The right to the exclusive use of the word ULTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Aluminum panel sheets for use as structural parts or for
use as side walls on vehicles and trailers. Priority Filing Date:
August 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/152,797 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ULTRA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Panneaux d’aluminium à feuille intercalaire
pour utilisation comme pièces structurales ou comme parois de
véhicules et remorques. Date de priorité de production: 09 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
152,797 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,930. 2003/02/04. COMMONWEALTH INDUSTRIES, INC.,
a legal entity, 500 West Jefferson Street, Suite 1900, Louisville,
Kentucky 40202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROAD SHIELD 
WARES: Aluminum panel sheets for use as structural parts or for
use as side walls on vehicles and trailers. Priority Filing Date:
August 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/152,794 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Panneaux d’aluminium à feuille intercalaire
pour utilisation comme pièces structurales ou comme parois de
véhicules et remorques. Date de priorité de production: 09 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
152,794 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,936. 2003/02/04. Tough Jeans Limited, 5/F., 119 Wo Yi Hop
Road, Kwai Chung, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Leather and imitations of leather; handbags, suitcases,
shopping bags, purses, wallets, brief-cases, leather belts, card
cases, portfolios, make-up cases, satchels, knapsacks,
backpacks, shoulder bags, tote bags, duffel bags, waist bags, hip
bags, key holders, trunks, travelling bags, luggage, straps for
luggage, luggage tags, bags for campers and climbers; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
clothing, namely jeans, T-shirts, dresses, skirts, shirts, shorts,
cardigans, sweaters, pullovers, jackets, wind resistant jackets,
suits, pants, vests, coats, jumpers, overalls, raincoats, socks and
stockings; footwear, namely shoes, boots, slippers; headgear,
namely hats and caps; belts, gloves, scarves, wrist and head
bands. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs à main, valises, sacs à
provisions, bourses, portefeuilles, porte-documents, ceintures de
cuir, étuis à cartes, portefeuilles, coffrets de maquillage, porte-
documents, havresacs, sacs à dos, sacs à bandoulière, fourre-
tout, sacs polochon, sacoche de ceinture, sacs banane, porte-
clés, malles, sacs de voyage, bagages, sangles pour bagages,
étiquettes à bagages, sacs de camping et d’escalade; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; vêtements,
nommément jeans, tee-shirts, robes, jupes, chemises, shorts,
cardigans, chandails, pulls, vestes, blousons coupe-vent,
costumes, pantalons, gilets, manteaux, chasubles, salopettes,
imperméables, chaussettes et bas; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes; ceintures, gants, foulards,
serre-poignets et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,984. 2003/02/04. GALLERY DIRECT LTD., #2, 655 42nd
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ART EVOLUTION 
The right to the exclusive use of the word ART is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Framed art and framed mirrors. SERVICES: Framing art
and mirrors for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ART en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Oeuvres d’art et miroirs encadrés.
SERVICES: Encadrement d’art et de miroirs pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,167,018. 2003/02/06. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

CASHSQUATCH 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
for gambling video, lottery and slot equipment, games and
electronic games, machines and terminals, all of the above for use
in association with a lottery scheme authorized under the Criminal
Code. Priority Filing Date: November 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/180,900 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels de jeux
opérationnels connexes; logiciels de jeux de casino et de loterie
connexes; matériel de jeux de hasard vidéo et de loterie et
machines à sous, nommément jeux électroniques vidéo, de loterie
et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et de machines à
sous, machines et terminaux à sous, de jeux vidéo électroniques
et de loterie; machines et terminaux à sous, de jeux vidéo et de
loterie; et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les
articles susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation,
l’analyse et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard
vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux vidéo
électroniques, de machines et terminaux pour matériel de jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés étant à utiliser en association avec un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 01 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/180,900 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,167,073. 2003/02/05. CARTIER INTERNATIONAL B.V.,
Herengracht 436, Amsterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LE BAISER DU DRAGON 
WARES: Rings, bracelets, earrings, necklaces and brooches.
Priority Filing Date: August 30, 2002, Country: BENELUX,
Application No: 1,017,341 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
BENELUX on August 30, 2002 under No. 0716658 on wares.
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MARCHANDISES: Bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers
et broches. Date de priorité de production: 30 août 2002, pays:
BENELUX, demande no: 1,017,341 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 30 août
2002 sous le No. 0716658 en liaison avec les marchandises.

1,167,091. 2003/02/06. KABUSHIKI KAISHA FROM
SOFTWARE, (also trading as FromSoftware, Inc.), 26-2,
Sasaduka 2-chome, Shibuya-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 

KISARAGI 
The word kisaragi may be translated into English as February (of
the lunar calendar), as provided by the applicant.
WARES: Video game discs, video game cartridges, video game
programs, video game software, computer game discs, computer
game cartridges, computer game programs (downloadable),
computer game software. SERVICES: Entertainment services,
namely, providing on-line computer games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le mot kisaragi peut se traduire en anglais par February (du
calendrier lunaire), selon le requérant.
MARCHANDISES: Disques de jeu vidéo, cartouches de jeu
vidéo, programmes de jeu vidéo, logiciels de jeu vidéo, disques de
jeu sur ordinateur, cartouches de jeu sur ordinateur, jeux
électroniques sur ordinateur (téléchargeables), logiciels ludiques.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,092. 2003/02/06. KABUSHIKI KAISHA FROM
SOFTWARE, (also trading as FromSoftware, Inc.), 26-2,
Sasaduka 2-chome, Shibuya-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 

KUSANAGI 
The word kusanagi may be translated into English as the name of
a sword in Japanese Myths, as provided by the applicant.
WARES: Video game discs, video game cartridges, video game
programs, video game software, computer game discs, computer
game cartridges, computer game programs (downloadable),
computer game software. SERVICES: Entertainment services,
namely, providing on-line computer games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le mot kusanagi peut être traduit en anglais comme étant le nom
d’une épée connu dans la mythologie japonaise, et tel que fourni
par le requérant.

MARCHANDISES: Disques de jeu vidéo, cartouches de jeu
vidéo, programmes de jeu vidéo, logiciels de jeu vidéo, disques de
jeu sur ordinateur, cartouches de jeu sur ordinateur, jeux
électroniques sur ordinateur (téléchargeables), logiciels ludiques.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,119. 2003/02/06. Fountain Tire Ltd., 8801 - 24 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6E5G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

The applicant claims color as a feature of the trade-mark. The
colors of the trade-mark are blue (top stripe), yellow (bottom
stripe), beige (background), red (maple leaf) and white (words
Fountain and Tire).
The right to the exclusive use of the word TIRE is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Automotive repair and service centres namely, the
sale, repair and servicing of wholesale and retail tires, sale of
automobile parts and accessories and automobile repair and
maintenance services. Used in CANADA since at least as early as
September 1986 on services.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs de la marque de commerce
sont le bleu (rayure supérieure), le jaune (rayure inférieure), le
beige (arrière-plan), le rouge (feuille d’érable) et le blanc (mots
Fountain et Tire).
Le droit à l’usage exclusif du mot TIRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Centres de réparation et d’entretien d’automobiles,
vente au détail et en gros et services de réparation et d’entretien
de pneus, vente de pièces et d’accessoires d’automobiles et
services de réparation et d’entretien d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1986 en
liaison avec les services.

1,167,167. 2003/02/06. 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 

BREAKFAST ANYTIME 
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The right to the exclusive use of the word BREAKFAST is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Liquid beverage meal replacement. (2) Powdered
beverage mix for meal replacement and meal replacement in bar
form. Used in CANADA since at least as early as February 05,
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot BREAKFAST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Substitut de repas sous forme de boisson.
(2) Mélange à boisson en poudre pour substituts de repas et
substituts de repas en barre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 février 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,167,189. 2003/02/07. J.S. STAEDTLER GMBH & CO. KG,
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nurnberg, FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Blacklead pencils and coloured pencils, fibre-tip pens,
fountain pens, marker, gel rollers, ballpoint pens, technical pens;
paint boxes; paint brushes. Used in CANADA since at least as
early as September 2002 on wares. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on May 27, 2002 under No. 20387
on wares.
MARCHANDISES: Crayons à mine de plomb et crayons de
couleur, plumes à pointe de fibre, stylos à encre, marqueurs,
rouleaux distributeurs de gel, stylos à bille, technique stylos;
boîtes de peinture; pinceaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 27 mai
2002 sous le No. 20387 en liaison avec les marchandises.

1,167,206. 2003/02/07. Elias Aboumitri also trading as Eata Pita,
317 - 15 Jacksway Crescent, London, ONTARIO, N5X3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

GREAT ON THE LIPS LIGHT ON THE 
HIPS 

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

SERVICES: Restaurant services, namely on-premises and take-
out restaurant services, and delivery services, namely delivery of
prepared foods and beverages. Used in CANADA since at least
as early as May 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GREAT et LIGHT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration, nommément services de
restauration avec salle à manger et mets à emporter et services
de livraison, nommément livraison de plats cuisinés et de
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2000 en liaison avec les services.

1,167,217. 2003/02/10. Interprovincial Cooperative Limited, 401 -
22nd Street East, Box 1050, Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7K3M9 

AG-SURF 
WARES: Liquid spray adjuvant for use with pesticides. Used in
CANADA since at least as early as 1979 on wares.
MARCHANDISES: Adjuvant liquide en vaporisateur pour
utilisation avec des pesticides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.

1,167,228. 2003/02/11. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONSERVEGOUT 
WARES: Plastic container for food products. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenant en plastique pour produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,229. 2003/02/11. RECKITT BENCKISER INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey 07470-0943, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TASTESAVER 
WARES: Plastic container for food products. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenant en plastique pour produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,167,480. 2003/02/13. Footwear Imports 2001 Inc., 8505
Devonshire Road, Mont-Royal, QUEBEC, H4P2L3 
 

WARES: Children’s Footwear. Used in CANADA since February
15, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. Employée
au CANADA depuis 15 février 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,167,631. 2003/02/12. AptSoft Corporation, a legal entity, 20
Burlington Mall Road, Suite 210, Burlington, MA 01803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

APTSOFT 
WARES: (1) Computer software for monitoring and evaluating
events occurring in cooperating applications and for coordinating
and mapping information and activity shared between the
applications. (2) Providing maintenance and upgrade services in
the area of computer software for monitoring and evaluating
events occurring in cooperating applications and for coordinating
and mapping information and activity shared between the
applications. Priority Filing Date: August 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/155,037 in
association with the same kind of wares; August 16, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
155,116 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la surveillance et
l’évaluation des événements qui se produisent dans les
applications coopérantes et pour la coordination et la cartographie
des données et des activités communes aux applications. (2)
Fourniture de services d’entretien et de mise à niveau dans le
domaine des logiciels pour la surveillance et l’évaluation des
événements qui se produisent dans les applications coopérantes
et pour la coordination et la cartographie des données et des
activités communes aux applications. Date de priorité de
production: 16 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/155,037 en liaison avec le même genre de
marchandises; 16 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/155,116 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,771. 2003/02/13. David P. Webb, 544 Weber Street North,
Waterloo, ONTARIO, N2L5C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

The right to the exclusive use of the words COLLINS and
BARROW is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Accounting and auditing services; business
acquisition and merger consulting services; business
management consulting and advisory services; business
valuation services; management planning and supervision
services; business financial planning, management, expense
reduction and profit enhancement services; estate and succession
planning services; forensic accounting services; personal financial
planning services; securities services, namely the preparation of
initial public offerings; taxation services, namely, international
consulting and minimization strategies; management and
consultation in the field of human resources services; computer
and information technology advisory services; services relating to
bankruptcy, liquidation, insolvency and financial restructuring and
litigation support. Used in CANADA since May 24, 1975 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots COLLINS et BARROW en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de comptabilité et de vérification; services
de conseil en acquisition et fusion d’entreprises; services de
conseil en gestion des affaires; services d’évaluation
d’entreprises; services de planification et de supervision de
gestion; services de planification financière, de gestion, de
réduction des dépenses et de majoration des bénéfices pour
entreprises; services de planification successorale; services de
comptabilité judiciaire; services de planification financière
personnelle; services de valeurs mobilières, nommément
préparation de placements initiaux de titres; services de fiscalité,
nommément services de conseil international et stratégies de
minimisation; services de conseil et de gestion dans le domaine
des services de ressources humaines; services de conseil en
informatique et en technologies de l’information; services ayant
trait à la faillite, à la liquidation, à l’insolvabilité et à la
restructuration financière et de soutien en cas de litige. Employée
au CANADA depuis 24 mai 1975 en liaison avec les services.
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1,167,853. 2003/02/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots BANK, QUÉBEC et LEADING
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 janvier 2003 en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the words BANK, QUÉBEC et
LEADING is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as January 27, 2003 on services.

1,167,854. 2003/02/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots BANQUE, QUÉBEC et
PREMIÈRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 janvier 2003 en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the words BANQUE, QUÉBEC
and PREMIÈRE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as January 13, 2003 on services.

1,167,863. 2003/02/12. Southern Commercial Machinery (1991)
Ltd. doing business as OffGrid Systems, P.O. Box 3291, 75A
Shep Street, Spruce Grove, ALBERTA, T7X3A6 

OFFGRID 

WARES: Engine powered electric generators and solar DC power
supplies. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares.
MARCHANDISES: Générateurs électriques à moteur et blocs
d’alimentation solaires à courant continu. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,167,867. 2003/02/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PIRAZOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency symdromes. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes et syndromes de déficience immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,911. 2003/02/13. TALL GIRL SHOP LIMITED, 380 Brunel
Road, Mississauga, ONTARIO, L4Z2C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

NEVA 
WARES: Clothing, namely, body suits, shorts, bras, sports bras,
bra tops, leggings, jogging suits, jeans, t-shirts, pants, jackets,
sweaters, dresses. SERVICES: Retail sale of clothing; retail shop
featuring clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément corsages-culottes,
shorts, soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport, tenues de
jogging, jeans, tee-shirts, pantalons, vestes, chandails, robes.
SERVICES: Vente de vêtements au détail; magasin de vente au
détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,953. 2003/02/14. SILENT CLOTHING CO. INC., #900,
10020-101A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
L.P. CARR, Q.C., (CARR & COMPANY), 900 THE PHIPPS-
MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G2 

SILENT CLOTHING 
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The right to the exclusive use of the word CLOTHING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing namely, shirts, t-shirts, shorts, vests, hats,
jackets, sweaters, sweatshirts, sweatpants, socks, pants, warm-
up suits, jerseys, gloves, mitts, ear muffs, belts, underwear,
swimwear, toques. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLOTHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
shorts, gilets, chapeaux, vestes, chandails, sweat-shirts,
pantalons de survêtement, chaussettes, pantalons, survêtements,
jerseys, gants, mitaines, cache-oreilles, ceintures, sous-
vêtements, maillots de bain, toques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,167,980. 2003/02/14. HARVARD SPORTS, INC. D/B/A
ESCALADE SPORTS, 1022 24th Street W150, National City,
California, 91950, 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 

MURREY 
WARES: Soccer game table playing equipment; hockey game
table playing equipment and billiards game playing equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement de soccer sur table; équipement
de hockey sur table et équipement de billard. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,992. 2003/02/17. CLB MEDIA INC., 240 Edward Street,
Aurora, ONTARIO, L4G3S9 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
OCCUPATIONAL SAFETY is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: Printed periodical publications, namely magazines.
SERVICES: Information services, namely the provision of
information pertaining to occupational safety, online on the
Internet. Used in CANADA since September 1988 on wares;
November 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN OCCUPATIONAL
SAFETY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications périodiques imprimées,
nommément revues. SERVICES: Services d’information,
nommément fourniture par Internet de renseignements en ligne
sur la sécurité professionnelle. Employée au CANADA depuis
septembre 1988 en liaison avec les marchandises; novembre
2001 en liaison avec les services.

1,168,010. 2003/02/13. COMME DES GARCONS CO., LTD. a
legal entity, 11-5, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: (1) Attaché cases, travelling bags, trunks, hand bags,
brief cases, wallets and umbrellas. (2) Handkerchiefs and towels.
(3) Jackets, suits, vests, overcoats, trousers, shirts, blouses,
dresses, skirts, t-shirts, evening gowns, sweaters, shoes, boots,
sandals, belts, suspenders, neckties, scarves, hosiery, hats, caps,
gloves, cardigans. Priority Filing Date: October 18, 2002,
Country: JAPAN, Application No: 2002-88363 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Mallettes, sacs de voyage, malles, sacs à
main, porte-documents, portefeuilles et parapluies. (2) Mouchoirs
et serviettes. (3) Vestes, costumes, gilets, paletots, pantalons,
chemises, chemisiers, robes, jupes, tee-shirts, robes du soir,
chandails, chaussures, bottes, sandales, ceintures, bretelles,
cravates, foulards, bonneterie, chapeaux, casquettes, gants,
cardigans. Date de priorité de production: 18 octobre 2002, pays:
JAPON, demande no: 2002-88363 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,017. 2003/02/18. Zinter Brown Taste Treats Inc., 25
Wedgewood Crescent, Edmonton, ALBERTA, T6M2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

ZINTER BROWN TASTE TREATS 
WARES: Condiments namely, prepared cranberries and chutney,
sauces, namely, peanut sauce; jams, jellies, spices, seasonings,
and appetizers namely antipasto, salsa and bruschetta. Used in
CANADA since at least as early as July 1987 on wares.
MARCHANDISES: Condiments, nommément canneberges
préparées et chutney, sauces, nommément sauce aux arachides;
confitures, gelées, épices, assaisonnements et hors-d’oeuvre,
nommément antipasto, salsa et bruschetta. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison
avec les marchandises.
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1,168,320. 2003/02/14. MAUSOLÉE SAINT-MARTIN INC., 1115,
rue Laurier Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2V2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MAUSOLÉE SAINT-MARTIN 
Le droit à l’usage exclusif des mots MAUSOLÉE et SAINT-
MARTIN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise ayant trait à la
concession de cryptes et de niches pour urnes cinéraires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words MAUSOLÉE and
SAINT-MARTIN is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business to lease crypts and niches for
cinerary urns. Used in CANADA since at least as early as May
2002 on services.

1,168,332. 2003/02/17. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20245,
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 

THE SKIN YOU WANT. OUT OF THE 
BLUE 

The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Information services relating to body and beauty care
products provided through the medium of magazine
advertisements, distribution of pamphlets and point-of-sale
materials, namely point-of-purchase displays, shelf talkers, and
television advertisements. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services d’information ayant trait à des
produits de soins du corps et de beauté au moyen d’annonces
publicitaires dans des magazines, de la distribution de dépliants et
de matériel de point de vente, nommément étalages de point de
vente, affichettes d’étagères et commerciaux télévisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,168,356. 2003/02/17. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay also knows as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

POINT BLANKET 

The right to the exclusive use of the word BLANKET is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Blankets and coats. Used in CANADA since as early as
1931 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLANKET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Couvertures et manteaux. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1931 en liaison avec les
marchandises.

1,168,431. 2003/02/18. adidas International Marketing B.V.,
Koningin Wilhelminaplein 30, 1062 KR, Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RESPONSE 
WARES: (1) Clothing and apparel, namely, jackets, long-sleeve
tops, short-sleeve tops, tank tops, sleeveless tops, tights, vests,
bras, shorts and pants. (2) Footwear, namely, running shoes and
court shoes. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
wares (2); February 01, 2002 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, hauts à
manches longues, hauts à manches courtes, débardeurs, hauts
sans manches, collants, gilets, soutiens-gorge, shorts et
pantalons. (2) Articles chaussants, nommément chaussures de
course et chaussures de court. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (2); 01
février 2002 en liaison avec les marchandises (1).

1,168,482. 2003/02/18. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

ZIP BUBBLE ROLLER 
The right to the exclusive use of the word BUBBLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Bubble gum. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BUBBLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gomme à claquer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,513. 2003/02/19. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

1756 



Vol. 51, No. 2570 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2004 268 January 28, 2004

WARES: Mayonnaise and salad dressings. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 03, 2002 under
No. 2,614,910 on wares.
MARCHANDISES: Mayonnaise et vinaigrettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2002
sous le No. 2,614,910 en liaison avec les marchandises.

1,168,556. 2003/02/19. GREENSWARD CO., LTD., 9/F, Golden
Centre, 188 Des Voeux Road, Central Hong Kong, 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 

MAKIN’S CLAY 
The right to the exclusive use of the words MAKIN’S and CLAY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Prerecorded video tapes and compact discs featuring
programs for teaching people how to work with clay and to make
and design push molds, and graduated scale rulers; art and craft
supplies, namely, modeling compounds, modeling clay, air dry
modeling clay and cutting mats; printed matter, namely, clay
modeling instruction books, posters, instruction books and
magazines for making clay and for teaching people how to work
with clay and how to design and make push molds. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots MAKIN’S et CLAY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bandes vidéo et disques compacts contenant
des programmes didactiques ayant trait à l’utilisation de l’argile et
à la conception et à la fabrication de moules flexibles, et règles
graduées; fournitures d’artisanat, nommément pâtes à modeler,
glaise à modeler, glaise à modeler séchant à l’air et planches à
découpage; imprimés, nommément modes d’emploi, affiches,
livres éducatifs et magazines pour apprendre à réaliser des
modelages en argile et à créer des moules flexibles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,575. 2003/02/19. MATRIX PACKAGING INC., 245
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4J4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

 

The right to the exclusive use of the word PACKAGING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Non-metal screws and non metal bottle and other
container caps; extrusion and injection blow molded plastic bottles
and other containers sold empty, and stock parts, namely non-
metal insulating jars and containers. SERVICES: Custom design
of plastic products to the order and specifications of others. Used
in CANADA since at least as early as April 2000 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PACKAGING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vis non métalliques et bouchons de bouteilles
non métalliques et d’autres contenants; bouteilles de plastique
moulées par injection et par extrusion et autres contenants vendus
vides, et pièces de stock, nommément bocaux et contenants
isolants non métalliques. SERVICES: Conception sur mesure
d’articles en plastique aux spécifications de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,576. 2003/02/19. MATRIX PACKAGING INC., 245
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4J4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

TURNING CREATIVE IDEAS INTO 
QUALITY PRODUCTS 

The right to the exclusive use of the words QUALITY PRODUCTS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Non-metal screws and non metal bottle and other
container caps; extrusion and injection blow molded plastic bottles
and other containers sold empty, and stock parts, namely non-
metal insulating jars and containers. SERVICES: Custom design
of plastic products to the order and specifications of others. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY PRODUCTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vis non métalliques et bouchons de bouteilles
non métalliques et d’autres contenants; bouteilles de plastique
moulées par injection et par extrusion et autres contenants vendus
vides, et pièces de stock, nommément bocaux et contenants
isolants non métalliques. SERVICES: Conception sur mesure
d’articles en plastique aux spécifications de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,168,687. 2003/02/19. KAYSER-ROTH CORPORATION, 102
Corporate Center Boulevard, Greensboro, North Carolina, 27408,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

WARES: Panties, sleepwear and socks. Priority Filing Date:
September 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/164,770 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Culottes, vêtements de nuit et chaussettes.
Date de priorité de production: 17 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/164,770 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,747. 2003/02/20. PARNESS, S.A. a legal entity, 14a, rue
des Bains, L-1212, LUXEMBOURG 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 GRAND and VINS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots GRAND et VINS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,749. 2003/02/20. PARNESS, S.A. a legal entity, 14a, rue
des Bains, L-1212, LUXEMBOURG 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 VINS and WINES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots VINS et WINES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,818. 2003/02/21. Granolite Company Ltd., 84 Signet Drive,
North York, ONTARIO, M9L1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KESTENBERG SIEGAL
LIPKUS, 65 GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1H8 

SENERTRIM 
WARES: Architectural mouldings and building wall systems.
SERVICES: Supply and installation of architectural mouldings and
building wall systems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Moulures architecturales et systèmes muraux
de bâtiments. SERVICES: Fourniture et pose de moulures
architecturales et de murs de construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,168,962. 2003/02/24. ARVESTA CORPORATION, 100 First
Street, Suite 1700, San Francisco, California 94105, 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 

SYMMETRY 
WARES: Fumigant metering control and application equipment
for the treatment of soil. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipements de mesure, de contrôle et
d’utilisation de fumigants pour le traitement des sols. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,092. 2003/02/21. LOUIS VUITTON MALLETIER, 2, rue du
Pont-Neuf, 75001 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TAMBOUR 
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MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments et appareils
chronométriques, nommément: montres, boîtiers de montres. (2)
Bijoux y compris, anneaux, porte-clefs, boucles et boucles
d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques, broches,
colliers, épingles de cravates, parures, médaillons; réveil matins;
casse-noix en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué,
chandeliers en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué,
boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué.
Date de priorité de production: 06 septembre 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 182 226 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06
septembre 2002 sous le No. 02 3 182 226 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
WARES: (1) Watches and chronometric instruments and
apparatus, namely: watches, watch cases. (2) Jewellery including,
bands, key holders, buckles and earrings, cuff links, bracelets,
charms, brooches, necklaces, tie pins, accessories, medallions;
alarm clocks; nut crackers made of precious metals and their
alloys or plated, candleholders made of precious metals, their
alloys or plated, jewellery boxes made of precious metals, their
alloys or plated. Priority Filing Date: September 06, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 182 226 in association
with the same kind of wares (2). Used in FRANCE on wares (2).
Registered in or for FRANCE on September 06, 2002 under No.
02 3 182 226 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

1,169,164. 2003/02/28. 2691051 Canada Inc. (Trading as Almer
Jewelry), 55 Queen St. East, Suite 1505, Toronto, ONTARIO,
M5C1R6 

Almer Diamonds 
The right to the exclusive use of the word DIAMONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Polished Diamonds, Rough Diamonds, Diamond
Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIAMONDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Diamants polis, diamants bruts, bijoux à
diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,168. 2003/02/28. UPM-Kymmene Corporation,
Etelaesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

WALKI 

WARES: Barrier coated and laminated packaging and wrapping
materials made of paper, paperboard, plastic, aluminium, net.
Used in FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on
May 20, 1977 under No. 66243 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériaux d’emballage avec produit barrière
et laminés en papier, en carton, en plastique, en aluminium et en
filet. Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 20 mai 1977 sous le No.
66243 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,175. 2003/02/28. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words DEEP CLEANING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dishwashing detergents. Used in CANADA since
October 02, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DEEP CLEANING en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Employée au
CANADA depuis 02 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,169,233. 2003/02/25. BRASSERIES KRONENBOURG société
en commandite par actions, 68 Route d’Oberhausbergen, 67200
Strasbourg, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
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The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: BEIGE for the outside badge, for the shadow of the
word BRUGS, for the small badge and for the representation of the
tree; LIGHT BLUE in the centre of the large outside badge; DARK
BLUE for the word BRUGS, for the representation of the trunk of
the tree and for the small badge inside the small beige badge;
PURPLE for the representation of the small city inside the small
badge; WHITE in the letters B and G and in the parts between the
interlacing or foot of the letters of the word BRUGS and
surrounding the small badge and the light blue.
BRUGS translates to FROM BRUGES, as provided by the
applicant.
WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.
Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : beige pour l’insigne
extérieur, l’ombre du mot BRUGS, le petit insigne et la
représentation de l’arbre; bleu pâle pour le centre du gros insigne
extérieur; bleu pâle pour le centre du gros insigne extérieur; bleu
foncé pour le mot BRUGS, pour la représentation du tronc d’arbre
et pour le petit insigne se trouvant à l’intérieur du gros insigne de
couleur beige; mauve pour la représentation du village à l’intérieur
du petit insigne; blanc pour l’intérieur des lettres B et G et des
pièces figurant entre l’enlacement ou le pied des lettres du mot
BRUGS et autour du petit insigne et la couleur bleu pâle.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BRUGS est
FROM BRUGES.
MARCHANDISES: Bières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,290. 2003/02/26. Decade Products, LLC, 5231 36th Street,
S.E., Grand Rapids, Michigan, 49512-2011, 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 

DECADE PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the word PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Non-metal pallets. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRODUCTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Palettes non métalliques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,317. 2003/02/27. PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.,
780 Industrial Boulevard, St-Eustache, QUEBEC, J7R5V3 
 

WARES: Electronic security devices, namely security control
panels, alarm keypads, alarm sensors, security motion detectors,
security display modules, security software designed to
manipulate electronic security devices, wireless security systems
comprised of wireless security motion detectors, intrusion
detection devices; intruder motion detectors; access control
devices, namely access control modules and access control
software designed to manipulate access control modules. Used in
CANADA since as early as January 1990 on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité électroniques,
nommément tableaux de commande, claviers d’alarme, capteurs
d’alarme, détecteurs de mouvement, modules d’affichage,
logiciels pour fins de pilotage de systèmes de sécurité
électroniques, systèmes de sécurité sans fil comprenant
détecteurs de mouvement sans fil, appareils de détection des
intrusions; détecteurs de mouvement anti-intrusion; dispositifs de
contrôle d’accès, nommément modules de contrôle d’accès et
logiciels de contrôle d’accès pour fins de pilotage des modules de
contrôle d’accès. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,169,329. 2003/02/27. THE SUMMERHILL RESIDENCES LTD.,
801-1150 Bute Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E1Z6 

THE SUMMERHILL 
SERVICES: Senior retirement home, senior congregate care,
providing independent studio, one or two-bedroom suites
including two prepared meals per day, heat, light, cablevision,
weekly housekeeping service, 24 hour security, and a planned
program of activities. Used in CANADA since June 01, 2001 on
services.
SERVICES: Maisons de retraite pour personnes âgées, soins
pour personnes âgées en collectivité, fourniture de studios
individuels, d’appartements d’une ou de deux pièces, y compris
deux repas préparés par jour, chauffage, éclairage, télévision par
câble, service d’entretien ménager hebdomadaire, sécurité 24
heures sur 24 et programmes d’activités planifiées. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les services.

1,169,404. 2003/02/27. JANES FAMILY FOODS LTD., 2160 No.
7 Highway, Concord, ONTARIO, L4K1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
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WARES: Mini pizzas. Used in CANADA since January 2003 on
wares.
MARCHANDISES: Mini pizzas. Employée au CANADA depuis
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,169,493. 2003/02/26. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One Highridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CAMBRIDGE EXPERT 
WARES: Date planners, notebooks, padfolios, binders, telephone
and address books. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Agendas, carnets de rédaction, serviettes-
écritoires, reliures, carnets d’adresses et de numéros de
téléphone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,496. 2003/02/26. M/s KRBL Ltd., 5190, Lahori Gate, Delhi -
110 006, INDIA 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 INDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot INDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Riz. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,537. 2003/03/04. Nudelman, Andre, 1502 Maplehurst
Circle, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A3Z1 

ADDEXO 

SERVICES: Business consulting regarding the operation of a
franchise and distribution channels. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services de conseil en administration des affaires
ayant trait à l’exploitation d’un franchise et de canaux de
distribution. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,169,540. 2003/03/04. K.J. FOODS INC., 120 WEST BEAVER
CREEK ROAD, UNIT 3, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 
 

THE TRANSLITERATION OF THE CHINESE CHARACTERS IN
THE TRADE-MARK IS ’HUA HUNG’ IN THE MANDARIN
DIALECT AND ’WAH HUNG’ IN THE CANTONESE DIALECT.
THE TRANSLATION OF THE CHINESE CHARACTERS IN THE
TRADE-MARK IS ’CHINA MAGNIFICENT’
WARES: FOOD PRODUCTS, NAMELY, BUNS, ROLLS,
WONTONS, DUMPLINGS, RICE BALLS, SPRING ROLLS AND
CAKES. SERVICES: (1) WHOLESALE AND DISTRIBUTION OF
FOOD PRODUCTS. (2) IMPORT AND EXPORT OF FOOD
PRODUCTS. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 1996 on wares and on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).
La translittération des caractères chinois de la marque commerce
est HUA HUNG en dialecte mandarin et WAH HUNG en dialecte
cantonais, ce qui se traduit en anglais par CHINA MAGNIFICENT.
MARCHANDISES: PRODUITS ALIMENTAIRES, NOMMÉMENT
PETITS PAINS AU LAIT, PAINS MOLLETS, RAVIOLIS CHINOIS,
DUMPLINGS, PETITES BOULES DE RIZ, ROULEAUX
PRINTANIERS ET PÂTISSERIES. SERVICES: (1) Vente en gros
et distribution de produits alimentaires. (2) Importation et
exportation de produits alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1996 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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1,169,548. 2003/03/05. B&B Sparks Inc, 7368 Yonge Street,
Suite#309, Thornhill, ONTARIO, L4J8H9 
 

The right to the exclusive use of the words D’OR and GOLDEN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Jewellery of: silver, 9K(375),10K,
12K(500),14K(585),
18K(750),19K,22K,23K,24K,palladium,platinum with or without
lab created, genuine semi-presious and presious stones and
pearls. (2) Watches of: non-precious metals, silver, 14K(585) and
18K(750) gold, palladium, platinum with or without lab created,
genuine semi-presious and presious stones. Used in CANADA
since February 24, 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots D’OR et GOLDEN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Bijoux en argent : 9K(375), 10K, 12K(500),
14K(585), 18K(750), 19K, 22K, 23K, 24K, bijoux en palladium ou
en platine, avec ou sans pierres et perles semi-précieuses,
naturelles ou artificielles. (2) Montres en : métaux non précieux,
argent, or 14K (585) et 18K (750), palladium, platine avec ou sans
pierres créées en laboratoire, pierres authentiques, pierres semi-
précieuses et pierres précieuses. Employée au CANADA depuis
24 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,169,614. 2003/02/27. National Bait Inc., 946 Lakeshore Road
East, Mississauga, ONTARIO, L5E1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

BAIT LINE
The right to the exclusive use of the word BAIT is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Fish bait. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appâts pour la pêche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,677. 2003/03/03. HYBRID PRODUCTIONS a partnership
comprised of Michael Seaby and Wah Phung-Lu, 146 Arthur
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R7C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

WARES: (1) Flying discs. (2) Clothing, namely t-shirts, shirts,
athletic clothing, headwear, namely caps, hats, toques; souvenirs,
namely wristbands, sport bags, keychains; jewellery. Used in
CANADA since at least as early as May 02, 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Disques volants. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, vêtements d’athlétisme;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques;
souvenirs, nommément serre-poignets, sacs de sport, chaînes
porte-clefs; bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 02 mai 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,169,751. 2003/03/03. LAUNCHLIFE INTERNATIONAL INC., a
legal entity, 100 York Blvd., Suite 400, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B1J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SIMPLY A BETTER WAY TO LEARN 
The right to the exclusive use of the words BETTER and LEARN
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Computer training services; secretarial training
services; educational services in the fields of information
technology, healthcare, accounting, office administration,
customer service, and computer technology. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BETTER et LEARN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de formation en informatique; services de
formation en secrétariat; services éducatifs dans le domaine de la
technologie de l’information, des soins de santé, de la
comptabilité, de l’administration de bureau, du service à la
clientèle et de l’informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2002 en liaison avec les services.

1,169,892. 2003/03/03. Advanced Book Exchange Inc., Suite 4,
415 Dunedin Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ABEBOOKS 
WARES: (1) Computer software, namely, databases on the
subject of books and book sellers. (2) Database management
software for use in the field of books and book sellers. SERVICES:
(1) retail sale of books; operation of a web site on the global
computer network that provides information related to books, and
locating and purchasing books. (2) Compilation of databases for
others in the field of books and book sellers. (3) Operation of stand
alone computer terminals that provide information related to
locating and purchasing books. Used in CANADA since at least as
early as August 2002 on wares and on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément bases de données
au sujet des livres et de la vente de livres. (2) Logiciels de gestion
de base de données dans le domaine du livre et de la vente de
livres. SERVICES: (1) Vente au détail de livres; exploitation d’un
site web sur le réseau informatique mondial qui fournit de
l’information concernant des livres, et la localisation de livres et
l’achat de livres. (2) Compilation de bases de données pour des
tiers dans le domaine de livres et des librairies. (3) Exploitation de
terminaux informatiques autonomes qui fournissent de
l’information concernant la localisation et l’achat de livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(3).

1,169,923. 2003/03/04. L.S. Recreational Distributors Inc., 185
Riviera Drive, Unit 11, Markham, ONTARIO, L3R5J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SCORPION INDUSTRIAL SAFETY 
FOOTWEAR 

The right to the exclusive use of the words INDUSTRIAL SAFETY
FOOTWEAR is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Footwear namely, safety work boots, and safety work
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots INDUSTRIAL SAFETY
FOOTWEAR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de
travail de sécurité, et chaussures de travail de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,001. 2003/03/06. MASTERPIECE INC., P.O. Box 54,
Bragg Creek, ALBERTA, T0L0K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINGLE MERRETT LLP,
1250 STANDARD LIFE TOWER, 639 FIFTH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P0M9 

WE ARE HERE FOR YOU 
SERVICES: Providing care and caretaking services, landscaping
services, meal and housekeeping services and lodgings for adults
and seniors in adult-living, assisted-living and continuing care
residential facilities. Used in CANADA since February 18, 2003 on
services.
SERVICES: Fourniture de soins et de services de conciergerie,
services d’aménagement paysager, de restauration, d’entretien
ménager et d’hébergement pour adultes et personnes âgées,
notamment services de résidence pour adultes, de résidence
assistée et de résidence pour soins prolongés. Employée au
CANADA depuis 18 février 2003 en liaison avec les services.

1,170,040. 2003/03/05. Apple Computer, Inc. (a California
corporation), 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAFARI 
WARES: Internet web browser software; computer programs for
accessing, browsing and searching online databases; electronic
mail and messaging software. Used in CANADA since at least as
early as January 07, 2003 on wares. Priority Filing Date:
November 21, 2002, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 18139/2002 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Logiciels de navigation Internet; programmes
informatiques pour consulter et explorer des bases de données en
ligne; logiciels de messagerie et de courrier électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
janvier 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 novembre 2002, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 18139/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,170,049. 2003/03/04. ENVISION CREDIT UNION, 6470 - 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
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ENVISION U 
SERVICES: (1) Educational services in the field of business and
finance. (2) Educational services, namely developing educational
programs, administering educational programs, providing
computer based courses, correspondence courses and web-
based courses, providing on the job training programs, providing
online access to information concerning available courses of
instruction, providing online registration for available courses of
instruction. (3) Guidance services, namely providing general
career development advisory services. (4) Providing financial
assistance to persons enrolled in educational programs through
loans, interest-free loans and forgivable loans. (5) Developing and
disseminating educational material. Used in CANADA since at
least as early as June 29, 2002 on services.
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des affaires
et des finances. (2) Services éducatifs, nommément : création et
administration de programmes éducatifs, présentation de cours
basés sur ordinateur, cours par correspondance et cours basés
sur le Web, programmes de formation en cours d’emploi, octroi
d’un service d’accès en ligne aux informations concernant les
cours d’instruction disponibles. (3) Services d’orientation,
nommément fourniture de services de conseil en
perfectionnement professionnel. (4) Fourniture d’aide financière
aux personnes inscrites à des programmes d’enseignement au
moyen de prêts, de prêts sans intérêt et de prêts-subventions. (5)
Développement et diffusion de matériel éducatif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin 2002 en liaison
avec les services.

1,170,054. 2003/03/04. Mejia Property Inc., Box 1426, Kamloops,
BRITISH COLUMBIA, V2C6L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

YOUR TRAVELLED AGENTS 
The right to the exclusive use of the word AGENTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Travel consulting, travel agency and travel
wholesaler services. Used in CANADA since at least June 2001
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot AGENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation en voyages, d’agence de
voyage et de grossiste en voyages. Employée au CANADA
depuis au moins juin 2001 en liaison avec les services.

1,170,082. 2003/03/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely, retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs and coupon programs all related to the distribution and
sale of margarine. Used in CANADA since at least as early as
February 2003 on services.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de commercialisation, nommément programmes de
publicité pour magasins de détail, programmes de distribution
d’échantillons de produits pour magasins de détail et événements
spéciaux et programmes de coupons, ayant tous trait à la
distribution et à la vente de margarine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
services.

1,170,091. 2003/03/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The container shown in dotted outline is provided to show the
placement of the words TRIPLE MASCARA and the design CG on
the container, and the container does not form part of the mark.
The right to the exclusive use of the word MASCARA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics, namely, mascara. Used in CANADA since at
least as early as July 2001 on wares.
Le contenant en ligne pointillée montre l’emplacement des mots
TRIPLE MASCARA et du motif CG qui figurent sur celui-ci; le
contenant ne fait pas partie de la marque.
Le droit à l’usage exclusif du mot MASCARA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les marchandises.

1,170,102. 2003/03/10. TransitCenter, Inc., 1065 Avenue of the
Americas, 16th Floor, New York, N.Y. 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TRANSITCHEK QUICKPAY 
WARES: A computer readable card used in connection with the
purchase of transit passes, tickets and fare cards for public
transportation. Priority Filing Date: March 07, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/497,333 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carte lisible par ordinateur à utiliser en rapport
avec les abonnements pour transports publics, les billets et les
tickets d’accès aux transports publics. Date de priorité de
production: 07 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/497,333 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,156. 2003/03/06. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20
Eglinton Ave. West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M4R1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAFELY HOME 
SERVICES: Developing and maintaining, and assisting in the
development and maintenance of, a database of people with
alzheimer disease, in order to provide assistance in locating and
returning individuals with alzheimer disease who are missing.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Développement et maintenance et aide au
développement et à la maintenance d’une base de données sur
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour aider à
repérer et ramener les personnes atteintes de cette maladie qui se
sont égarées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,157. 2003/03/06. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20
Eglinton Ave. West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M4R1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Developing and maintaining, and assisting in the
development and maintenance of, a database of people with
alzheimer disease, in order to provide assistance in locating and
returning individuals with alzheimer disease who are missing.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REGISTRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Développement et maintenance et aide au
développement et à la maintenance d’une base de données sur
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour aider à
repérer et ramener les personnes atteintes de cette maladie qui se
sont égarées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,158. 2003/03/06. ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20
Eglinton Ave. West, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M4R1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SECU-RETOUR 
SERVICES: Developing and maintaining, and assisting in the
development and maintenance of, a database of people with
alzheimer disease, in order to assistance in locating and returning
individuals with alzheimer disease who are missing. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Développement, mise à jour et aide au
développement et à la mise à jour d’une base de données sur les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer pour aider à
repérer et ramener les personnes atteintes de cette maladie qui se
sont égarées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,168. 2003/03/06. Cansel Survey Equipment Inc., 3751
Napier Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C3E4 

ErgoVest 
The right to the exclusive use of the word VEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Vests for use in the surveying, construction, forestry,
mining, engineering and environmental industries. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gilets pour utilisation dans l’arpentage, la
construction, la foresterie, les mines, le génie et l’écoindustrie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,184. 2003/03/06. Adams Rite Manufacturing Co., 260
Santa Fe Street, Pomona, California 91767, 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 
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WARES: Metal magnetic locks; electro-magnetic locks.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Verrous magnétiques en métal; verrous
électromagnétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,170,262. 2003/03/05. Carona Holdings Pte Ltd., 77 Science
Park Drive, Singapore 118256, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON
PETERSON YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O.
BOX 49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

CHICCHAT 
SERVICES: Restaurant services, namely, self-service, canteen,
cafeteria, coffee shop and snack bar services; the preparation of
food and drink for others; providing information on the preparation
of food and drink; advisory services relating to catering. Priority
Filing Date: February 07, 2003, Country: SINGAPORE,
Application No: T03/01415E in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de restauration, nommément services de
restauration libre-service, de cantine, de cafétéria, de café-
restaurant et de casse-croûte; préparation d’aliments et de
boissons pour des tiers; fourniture d’information ayant trait à la
préparation des aliments et des boissons; services de conseil
ayant trait aux services de traiteur. Date de priorité de production:
07 février 2003, pays: SINGAPOUR, demande no: T03/01415E
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,170,331. 2003/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOU’RE GETTING WARMER 
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,
skin cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes,
épaississeurs de cils, apprêts de cils, crayons à sourcils, crèmes,
gels et lotions hydratants à sourcils, préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, masques
pour la peau, tonifiants, clarificateurs et produits rafraîchissants,
savons pour les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres
pour usage personnel, préparations pour le bain et la douche,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
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préparations de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes, lotions pour bronzer,
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
lénifiantes et hydratantes après-soleil; préparations pour soins de
la peau, préparations de traitement 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,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème de
renouvellement de la peau non médicamentée, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques utilisés dans
les préparations pour les soins de la peau, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, toniques,
poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, produits à asperger et
gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques,
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,466. 2003/03/07. 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 

THE SACRED CARDS 
The right to the exclusive use of the word CARDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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
for use with televisions; downloadable electronic game software,
downloadable computer game software and downloadable video
game software. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo
numériques; ludiciels; CD-ROM de jeux sur ordinateur; DVD-ROM
de jeux informatiques numériques; programmes de jeux
électroniques; CD-ROM de jeux électroniques; DVD-ROM de jeux
électroniques numériques; cartouches et cassettes pour appareils
de jeux vidéo à main; plaquettes de circuits contenant des
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à main;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur; logiciels de
jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables et
logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,546. 2003/03/11. TSMG Software Inc., 1581 Marcoux
Drive, Orleans, ONTARIO, K1E2K7 

ClearCentral 
WARES: Computer software that perpetually monitors computers,
software and services, executing transactions at the protocol,
operating system, file, application and communications level, in
order to determine and report availability and quality of service for
intranet, internet, and extranet newtork installations, and in the
event of failure or degradation, alert human operators, computers,
software systems, robotic devices and communication equipment
in order for corrective action to be taken. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels qui surveillent en permanence des
ordinateurs, des logiciels et des services, exécutent des
transactions ayant trait aux protocoles, aux systèmes
d’exploitation, aux fichiers, aux applications et aux
communications, en vue de déterminer la disponibilité et la qualité
du service sur les réseaux intranet, Internet et extranet et d’en
rendre compte et qui, en cas de panne ou de dérangement,
transmettent des avis aux opérateurs, ordinateurs, systèmes
logiciels, dispositifs de robotique et matériel de communication en
vue de la prise de mesures correctives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,596. 2003/03/13. Ltg, Ltd., a North Dakota Corporation,
3001 South University Drive, Fargo, North Dakota 58103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PREMIUM LIFE 
The right to the exclusive use of the word PREMIUM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fluorescent and incandescent lamps. Used in CANADA
since at least as early as November 21, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIUM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lampes fluorescentes et à incandescence.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,170,731. 2003/03/11. Costa Del Mar Sunglasses, Inc., 123
North Orchard, Building #6, Ormond Beach, Florida 32174,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares.
MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,170,743. 2003/03/11. SKF CANADA LIMITED, 40 Executive
Court, Scarborough, ONTARIO, M1S4N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words COUPLING
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Coupling line boring in power plants. (2) Technical
supervision in connection with the installation and removal of
hydraulic coupling bolts. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots COUPLING SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Perçage pour raccordement de lignes dans les
centrales électriques,.,. (2) Supervision technique en rapport avec
la pose et la dépose de vis de raccord hydraulique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,170,763. 2003/03/11. LOUISVILLE BEDDING COMPANY a
Delaware Corporation, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky
40299, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Bed pillows; mattress pads. Priority Filing Date:
September 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/167,755 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FOAM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Oreillers de lit; couvre-matelas. Date de
priorité de production: 25 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/167,755 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,170,784. 2003/03/11. URBAN OXYGEN INC., 2761 East 16th
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5M2L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SOREL
LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW CORPORATION), SUITE
410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6H4C1 

URBAN OXYGEN 
The right to the exclusive use of the word OXYGEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Oxygen supply system sold as a unit consisting of
oxygen cylinder, liquid and gaseous oxygen, oxygen regulator,
oxygen flow meter, oxygen tubing, and oxygen stand, for non-
medical use; refillable oxygen containers; aromatherapy and
essential oils. SERVICES: (1) Operation of a business featuring
the dispensing of oxygen for non-medical use. (2) Rental and
servicing of oxygen supply systems for non-medical use. Used in
CANADA since August 02, 2002 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot OXYGEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes d’alimentation en oxygène vendus
comme un tout et comprenant bouteille d’oxygène, oxygène
liquide ou gazeux, régulateur d’oxygène, débitmètre, tubes à
oxygène et porte-bouteille, pour usage non médical; réservoirs
d’oxygène rechargeables, huiles pour aromathérapie et huiles
essentielles. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la distribution d’oxygène pour usage médical. (2)
Location et réparation de systèmes d’approvisionnement en
oxygène pour usage non médical. Employée au CANADA depuis
02 août 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,170,791. 2003/03/12. KEYS PLEASE DRIVER SERVICES
INC., 220, 3016 - 19th Street, N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6Y9 

DRIVER’S CHOICE PROFESSIONAL 
DESIGNATED DRIVERS 
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The right to the exclusive use of the words Driver’s, Choice,
Professional, Designated, Drivers, Professional Designated
Drivers and with the services is disclaimed apart from the trade
mark.
SERVICES: Designated driver service. Used in CANADA since
January 01, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots Driver’s, Choice, Professional,
Designated, Drivers, Professional Designated Drivers et été le
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de raccompagnement automobile pour
personnes en état d’ébriété. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,170,799. 2003/03/12. 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 

PROJECT GOTHAM RACING 
The right to the exclusive use of the word RACING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing information on-line relating to computer
games and computer enhancements for games; entertainment
services, namely, providing an on-line computer game. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RACING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’information en ligne ayant trait aux jeux
informatiques et aux compléments de jeux informatiques; services
de divertissement, nommément fourniture d’un jeu informatique
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,170,845. 2003/03/13. Medallion Milk Co. Ltd., 74 Eglinton
Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3Y1E5 

Medallion NotMilk 
The right to the exclusive use of the word NotMilk is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, non-dairy, vegetable
(tofu, soy, potatoe, and/or rice) based powdered dry mix and liquid
milk-alternative beverage in regular, low fat, non-fortified and
fortified formats. Used in CANADA since June 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NotMilk en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boisson sans alcool, non gazéifiée, non
laitière, à base de légumes (tofu, soja, pommes de terre et/ou riz)
en poudre ou sous forme de liquide utilisée comme substitut du lait
en formats ordinaire, à teneur réduite en glucides, non enrichi et
enrichi. Employée au CANADA depuis juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,170,847. 2003/03/13. DIRECT SOURCE SPECIAL
PRODUCTS INC., 4905, Fairway Street, Lachine, QUEBEC,
H8T1B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B2N2 

BEARY 
WARES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs and digital
video disks featuring children’s music; booklets sold with musical
sound recordings; video recording tapes featuring children’s
music. Used in CANADA since at least as early as October 31,
1998 on wares.
MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées, disques
compacts et vidéodisques numériques de musique pour enfants;
livrets vendus avec enregistrements de musique; bandes vidéo
présentant de la musique pour enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,170,848. 2003/03/13. DIRECT SOURCE SPECIAL
PRODUCTS INC., 4905, Fairway Street, Lachine, QUEBEC,
H8T1B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs and digital
video disks featuring children’s music; booklets sold with musical
sound recordings; video recording tapes featuring children’s
music. Used in CANADA since at least as early as October 31,
1998 on wares.
MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées, disques
compacts et vidéodisques numériques de musique pour enfants;
livrets vendus avec enregistrements de musique; bandes vidéo
présentant de la musique pour enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1998 en liaison avec
les marchandises.
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1,170,933. 2003/03/12. Silhouet-Tone Ltd., 9797, Tolhurst Street,
Montreal, QUEBEC, H3L2Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN, C/O
BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Z4 
 

WARES: Electrolysis apparatus for professional use. Used in
CANADA since September 01, 1996 on wares.
MARCHANDISES: Appareils d¥électrolyse pour utilisation
professionnelle. Employée au CANADA depuis 01 septembre
1996 en liaison avec les marchandises.

1,170,934. 2003/03/12. Silhouet-Tone Ltd., 9797, Tolhurst Street,
Montreal, QUEBEC, H3L2Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN, C/O
BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Z4 

SEQUENTIUM 
WARES: Electrolysis apparatus for professional use. Used in
CANADA since September 01, 1996 on wares.
MARCHANDISES: Appareils d¥électrolyse pour utilisation
professionnelle. Employée au CANADA depuis 01 septembre
1996 en liaison avec les marchandises.

1,170,935. 2003/03/12. Somak international inc., 1985, Monterey
Street, Laval, QUEBEC, H7L3T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN, C/O
BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Z4 

PALME D’OR 
WARES: (1) Foaming bath, foaming gel for the bath and shower,
skin and toilet soaps, effervescent pebbles, bath crystals, oils,
lotions and creams for the bath and shower, bath powder, body
lotions, balms for the body, creams and milks for the body,
perfumes, toilet waters, essential oils for personal use. (2)
Candles. (3) Pot-pourri and pot-pourri oils. (4) Metal and wood
display racks, serving trays and wood and metal gift boxes. Used
in CANADA since August 25, 1995 on wares.
MARCHANDISES: (1) Bain moussant, gel moussant pour le bain
et la douche, savons pour la peau et savons de toilette, billes
effervescentes, cristaux pour le bain, huiles, lotions et crèmes
pour le bain et la douche, poudre pour le bain, lotions pour le
corps, baumes pour le corps, crèmes et laits pour le corps,
parfums, eaux de toilette, huiles essentielles pour les soins du
corps. (2) Bougies. (3) Pot-pourri et huiles à pot-pourri. (4)
Présentoirs en métal et en bois, plateaux de service et boîtes à
cadeaux en bois et en métal. Employée au CANADA depuis 25
août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,171,005. 2003/03/13. EONTEC LIMITED, 1 Grand Canal Quay,
Esat House, Dublin 2, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Computer software in the field of financial services for
use in branch banking, virtual banking, customer banking,
corporate banking and call centre management, channel
integration management, account management, customer
maintenance and data management, customer record
maintenance, customer response management, business process
change management and consolidation, credit card management,
cheque processing management, foreign exchange processing,
line of credit processing, loan processing, loan insurance refund
processing, mortgage processing, insurance product processing,
standing order processing, statement processing, teller/agent
administration and processing, trade financing and new product
generation. SERVICES: Design, analysis and development and
consulting services relating to computer software and software
systems in the field of financial services for use in branch banking,
virtual banking, customer banking, corporate banking and call
centre management, channel integration management, account
management, customer maintenance and data management,
customer record maintenance, customer response management,
process transformation, authorization, consolidation and
administration, credit card management, cheque processing
management, foreign exchange processing, line of credit
processing, loan processing, loan insurance refund processing,
mortgage processing, insurance product processing, standing
order processing, statement processing, teller/agent
administration and processing, trade financing and new product
generation; computer software installation, integration and
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels ayant trait aux services financiers
pour utilisation dans le domaine des opérations bancaires de
succursales, opérations bancaires virtuelles, opérations bancaires
des clients, opérations bancaires internes, gestion de centre
d’appels, gestion de l’intégration des canaux, gestion de comptes,
gestion des clients, gestion des données, gestion des comptes
clients, gestion des réponses aux clients, gestion et consolidation
des modifications de procédés d’affaires, gestion de cartes de
crédit, gestion du traitement des chèques, traitement des devises,
traitement des marges de crédit, traitement des prêts, traitement
des remboursements d’assurance prêt, traitement des
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hypothèques, traitement des produits d’assurance, traitement des
ordres permanents, traitement des relevés, administration et
traitement des caissiers ou agents, financement commercial et
élaboration de nouveaux produits. SERVICES: Services de
conception, d’analyse, d’élaboration et de conseil ayant trait aux
logiciels et systèmes logiciels dans le domaine des services
financiers pour opérations bancaires de succursales, opérations
bancaires virtuelles, opérations bancaires des clients, opérations
bancaires internes, gestion de centre d’appels, gestion de
l’intégration des canaux, gestion de comptes, gestion des clients,
gestion des données, gestion des comptes clients, gestion des
réponses aux clients, transformation, autorisation, consolidation
et administration des procédés, gestion de cartes de crédit,
gestion du traitement des chèques, traitement des devises,
traitement des marges de crédit, traitement des prêts, traitement
des remboursements d’assurance prêt, traitement des
hypothèques, traitement des produits d’assurance, traitement des
ordres permanents, traitement des relevés, administration et
traitement des caissiers ou agents, financement commercial et
élaboration de nouveaux produits; installation, intégration et
maintenance de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,027. 2003/03/13. MATÉRIAUX À BAS PRIX LTÉE/
BARGAIN BUILDING MATERIALS LTD., 61, Premier Rang, St.
Antonin, QUEBEC, G0L2J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DESJARDINS DUCHARME
STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

NOBODY BEATS OUR PRICES ! 
SERVICES: Wholesale distributorships featuring building
materials and floor covering; retail store services featuring building
materials and floor covering, namely, laminated flooring. Used in
CANADA since at least as early as May 1998 on services.
SERVICES: Franchises de distribution en gros de matériaux de
construction et de revêtements de sol; services de magasin de
vente au détail de matériaux de construction et de revêtements de
sol, nommément lames de parquet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les
services.

1,171,030. 2003/03/13. Viscount Research and Manufacturing
Ltd., 5715 Forglen Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5H3K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TEMP-SHIELD 
WARES: Insulative coatings and heat and cold resistant coatings
for application on the interior and exterior of residential and
commercial buildings and structures, pipes, tanks, tarpaulins,
window covers, asphalt, concrete, reservoirs, exhaust systems,
electrical systems, motor vehicles, ships and boats, aircraft,
submersibles, vehicles and equipment for outer space,

recreational vehicles, trailers, camping gear, temporary dwellings,
transportable buildings, clothing. SERVICES: Application of
insultative coatings and heat and cold resistant coatings on the
interior and exterior of residential and commercial buildings and
structures, pipes, tanks, tarpaulins, window covers, asphalt,
concrete, reservoirs, exhaust systems, electrical systems, motor
vehicles, ships and boats, aircraft, submersibles, vehicles and
equipment for outer space, recreational vehicles, trailers, camping
gear, temporary dwellings, transportable buildings, clothing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Enduits isolants et enduits résistants à la
chaleur et au froid pour application à l’intérieur et à l’extérieur des
bâtiments résidentiels et commerciaux et structures, tuyaux,
réservoirs, bâches, revêtements de fenêtres, asphalte, béton,
réservoirs, systèmes d’échappement, systèmes électriques,
véhicules automobiles, navires et bateaux, aéronefs,
submersibles, véhicules et équipement spatial, véhicules de
plaisance, remorques, matériel de camping, logements
temporaires, bâtiments transportables et vêtements. SERVICES:
Application d’enduits isolants et d’enduits résistants à la chaleur et
au froid à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments résidentiels et
commerciaux et structures, tuyaux, réservoirs, bâches,
revêtements de fenêtres, asphalte, béton, réservoirs, systèmes
d’échappement, systèmes électriques, véhicules automobiles,
navires et bateaux, aéronefs, submersibles, véhicules et
équipement spatial, véhicules de plaisance, remorques, matériel
de camping, logements temporaires, bâtiments transportables et
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,171,031. 2003/03/13. Sport & Spine S.A.S. Rehabilitation
Services Ltd., 2111 McCallum Road, Abbotsford, BRITISH
COLUMBIA, V2S3N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

COREBELT 
WARES: Supports for the lower back, pelvis and abdomen for
medical use. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Supports pour le bas du dos, le pelvis et
l’abdomen pour usage médical. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,035. 2003/03/14. Denis Necheporenko, #316 - 18
Concorde Place, Toronto, ONTARIO, M3C3T9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN,
SLOAN, NASH & HABER LLP, 250 DUNDAS STREET WEST,
SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 

Autobay 
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WARES: (1) Providing printed advertising for the sale of
automobiles, trucks, sport utility vehicles, vans, motorcycles,
boats, snowmobiles, airplanes, personal watercraft, recreational
vehicles, construction vehicles and commercial vehicles. (2)
Providing on-line database advertising for the sale of automobiles,
trucks, sport utility vehicles, vans, motorcycles, boats,
snowmobiles, airplanes, personal watercraft, recreational
vehicles, construction vehicles and commercial vehicles. (3)
Providing on-line database advertising for insurance, automobile
financing, automobile leasing, automobile repairs, automobile
photographers and the sale of automobile parts and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Fourniture de publicité imprimée pour la
vente d’automobiles, de camions, de véhicules sport utilitaires, de
fourgonnettes, de motocyclettes, de bateaux, de motoneiges,
d’avions, de véhicules marins personnels, de véhicules de
plaisance, de véhicules de construction et de véhicules
commerciaux. (2) Fourniture au moyen de bases de données de
publicité en ligne pour la vente d’automobiles, de camions, de
véhicules sport utilitaires, de fourgonnettes, de motocyclettes, de
bateaux, de motoneiges, d’avions, de véhicules marins
personnels, de véhicules de plaisance, de véhicules de
construction et de véhicules commerciaux. (3) Fourniture d’une
base de données en ligne contenant de la publicité pour
assurances, financement automobile, crédit-bail automobile,
réparations d’automobiles, photographes d’automobiles et vente
de pièces et d’accessoires d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,044. 2003/03/14. Cametoid Limited, 1449 Hopkins St.,
Whitby, ONTARIO, L1N2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: (1) Hard anodizing. (2) Duplex zinc electroplating. (3)
Ion vapour deposition of aluminium and aluminium yttrium and
combinations thereof such as IVD ivadizing. (4) Application of
coatings to complex shaped parts using a vacuum system, water-
cooled magnetic coil, non-inductive power source, coating
material and applicator and heat source. (5) Deposition of erosion
resistant coatings, thermal barrier coatings and blade repairs
using electron beam physical vapour deposition EBPVD. Used in
CANADA since at least as early as January 1982 on services (3);
August 1983 on services (1); September 1993 on services (2);
November 2000 on services (4); August 2002 on services (5).

SERVICES: (1) Anodisation dure. (2) Galvanoplastie par système
duplex. (3) Application d’ions par dépôt chimique en phase vapeur
: ions d’aluminium, et d’yttrium- aluminium, et combinaisons de
ces deux substances, notamment par dépôt chimique d’ions
d’aluminium effectué en phase vapeur. (4) Application de
revêtements sur des surfaces aux formes complexes, au moyen
d’une source d’alimentation anti-inductive et d’une source de
chaleur à bobine magnétique fonctionnant sous vide, d’un
matériau de revêtement, d’un applicateur et d’une source de
chaleur. (5) Dépôt de revêtements résistants à l’érosion et de
revêtements de barrières thermiques et réparation de lames au
moyen de la technique de dépôt physique en phase vapeur par
faisceau d’électrons (EBPVD). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1982 en liaison avec les services (3);
août 1983 en liaison avec les services (1); septembre 1993 en
liaison avec les services (2); novembre 2000 en liaison avec les
services (4); août 2002 en liaison avec les services (5).

1,171,046. 2003/03/14. Cametoid Limited, 1449 Hopkins St.,
Whitby, ONTARIO, L1N2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: (1) Hard anodizing. (2) Duplex zinc electroplating. (3)
Ion vapour deposition of aluminium and aluminium yttrium and
combinations thereof such as IVD ivadizing. (4) Application of
coatings to complex shaped parts using a vacuum system, water-
cooled magnetic coil, non-inductive power source, coating
material and applicator and heat source. (5) Deposition of erosion
resistant coatings, thermal barrier coatings and blade repairs
using electron beam physical vapour deposition EBPVD. Used in
CANADA since at least as early as January 1982 on services (3);
August 1983 on services (1); September 1993 on services (2);
November 2000 on services (4); August 2002 on services (5).
SERVICES: (1) Anodisation dure. (2) Galvanoplastie par système
duplex. (3) Application d’ions par dépôt chimique en phase vapeur
: ions d’aluminium, et d’yttrium- aluminium, et combinaisons de
ces deux substances, notamment par dépôt chimique d’ions
d’aluminium effectué en phase vapeur. (4) Application de
revêtements sur des surfaces aux formes complexes, au moyen
d’une source d’alimentation anti-inductive et d’une source de
chaleur à bobine magnétique fonctionnant sous vide, d’un
matériau de revêtement, d’un applicateur et d’une source de
chaleur. (5) Dépôt de revêtements résistants à l’érosion et de
revêtements de barrières thermiques et réparation de lames au
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moyen de la technique de dépôt physique en phase vapeur par
faisceau d’électrons (EBPVD). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1982 en liaison avec les services (3);
août 1983 en liaison avec les services (1); septembre 1993 en
liaison avec les services (2); novembre 2000 en liaison avec les
services (4); août 2002 en liaison avec les services (5).

1,171,050. 2003/03/14. R B & W MANUFACTURING LLC a
limited-liability Company of the State of Ohio, 23000 Euclid
Avenue, Cleveland, Ohio 44117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SPAC 
WARES: Internally threaded inserts for metal members. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on wares.
MARCHANDISES: Douilles filetées pour éléments métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises.

1,171,051. 2003/03/14. Cametoid Limited, 1449 Hopkins St.,
Whitby, ONTARIO, L1N2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GROUP 4 CAMETIZING 
SERVICES: Application of coatings to complex shaped parts
using a vacuum system, water-cooled magnetic coil, non-
inductive power source, coating material and applicator and heat
source. Used in CANADA since at least as early as November
2000 on services.
SERVICES: Application de revêtements sur des surfaces aux
formes complexes, au moyen d’une source d’alimentation anti-
inductive et d’une source de chaleur à bobine magnétique
fonctionnant sous vide, d’un matériau de revêtement, d’un
applicateur et d’une source de chaleur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,171,052. 2003/03/14. Cametoid Limited, 1449 Hopkins St.,
Whitby, ONTARIO, L1N2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GROUP 3 CAMETIZING 
SERVICES: Iron vapour deposition of aluminium and aluminium
yttrium and combinations thereof such as IVD ivadizing. Used in
CANADA since at least as early as January 1982 on services.

SERVICES: Évaporation sous vide ionique d’aluminium et
d’yttrium d’aluminium et combinaisons connexes telles
qu’évaporation sous vide ionique d’aluminium (IVD). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1982 en liaison
avec les services.

1,171,053. 2003/03/14. Cametoid Limited, 1449 Hopkins St.,
Whitby, ONTARIO, L1N2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GROUP 2 CAMETIZING 
SERVICES: Duplex zinc electroplating. Used in CANADA since at
least as early as September 1993 on services.
SERVICES: Galvanoplastie par système duplex. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en
liaison avec les services.

1,171,054. 2003/03/14. Cametoid Limited, 1449 Hopkins St.,
Whitby, ONTARIO, L1N2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

GROUP 1 CAMETIZING 
SERVICES: Hard anodizing. Used in CANADA since at least as
early as August 1983 on services.
SERVICES: Anodisation dure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1983 en liaison avec les services.

1,171,063. 2003/03/14. 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 LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Video cameras, video tape recorders/players, video disc
recorders/players, blank video tapes, blank video discs, digital
video editors and computer software for use in processing of
sound and video signals for professional use. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Caméscopes, magnétoscopes, enregistreurs
et lecteurs de vidéodisques, cassettes vidéo vierges,
vidéodisques vierges, éditeurs et logiciels vidéo numériques à
utiliser pour le traitement des signaux sonores et vidéo pour un
usage professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,171,106. 2003/03/19. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AERIE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de

bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,108. 2003/03/19. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AFLUTTER 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
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exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,

huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,243. 2003/03/17. Efficient Capital Corporation, Suite 1601,
18 King Street East, Toronto, ONTARIO, M5C1C4 

Capital Working 
The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: The origination, structuring and administration of
working capital financing facilities, as well as general structured
finance and corporate finance consulting. Used in CANADA since
September 05, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Initiation, structuration et administration
d’instruments de financement par fonds de roulement ainsi que
services de conseil en financement structuré et finances
d’entreprise. Employée au CANADA depuis 05 septembre 2002
en liaison avec les services.

1,171,244. 2003/03/17. Efficient Capital Corporation, Suite 1601,
18 King Street East, Toronto, ONTARIO, M5C1C4 
 

The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: The origination, structuring and administration of
working capital financing facilities, as well as general structured
finance and corporate finance consulting. Used in CANADA since
September 05, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Initiation, structuration et administration
d’instruments de financement par fonds de roulement ainsi que
services de conseil en financement structuré et finances
d’entreprise. Employée au CANADA depuis 05 septembre 2002
en liaison avec les services.

1,171,245. 2003/03/17. Efficient Capital Corporation, Suite 1601,
18 King Street East, Toronto, ONTARIO, M5C1C4 
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The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: The origination, structuring and administration of
working capital financing facilities, as well as general structured
finance and corporate finance consulting. Used in CANADA since
September 05, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Initiation, structuration et administration
d’instruments de financement par fonds de roulement ainsi que
services de conseil en financement structuré et finances
d’entreprise. Employée au CANADA depuis 05 septembre 2002
en liaison avec les services.

1,171,270. 2003/03/11. STILA COSMETICS, INC., 2801
Hyperion Avenue, Studio 102, Los Angeles, California, 90027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MANDARIN BLOOM 
The right to the exclusive use of the word MANDARIN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body; astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen

preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MANDARIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, brillant
à lèvres et revitalisant pour les lèvres; fard à cils, teintes,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants à sourcils, préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, emplâtres cutanés,
produits tonifiants, clarifiants et rafraîchissants, savons d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres d’hygiène corporelle, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, produits de bronzage, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes après-soleil; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau, crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporel, lotions pour les
yeux, gels pour les yeux, crème non médicamenteuse de
renouvellement de la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau,
produits démaquillants, déodorants et antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et corps, astringents,
toniques, poudre de talc; produits capillaires, produits coiffants,
produits capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles d’hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions
corporelles parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres
corporelles parfumées lotions, crèmes, baumes, lotions
rafraîchissantes et gels avant-rasage et après-rasage, crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,171,372. 2003/03/18. Placements Contemporains Inc., 272 St-
Jean-Baptiste, Chateauguay, QUEBEC, J6K3C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEARDEFENSE 
WARES: Bullet resistant, burglar resistant, flame resistant and
bomb blast resistant protective sheeting for glass and windows.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.
MARCHANDISES: Revêtement protecteur résistant aux balles,
aux effractions, aux flammes et aux bombes pour verre et
fenêtres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les marchandises.

1,171,386. 2003/03/20. SHERLONE SAUCE LIMITED, a limited
liability company organized and existing under the laws of Hong
Kong, Unit 405, Kerry Cargo Centre, 55 Wing Kei Road, Kwai
Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese
characters is CHEUNG, HING and LUNG. The English translation
of the Chinese characters is as follows: firstly, GOOD LUCK,
HAPPINESS, secondly, PROSPER and thirdly ABUNDANT,
PROSPEROUS respectively.
WARES: Soy sauce; cooking sauces; pepper sauce; curry
sauces; sweet and sour sauce; soya sauce; spicy sauces; food
flavorings, namely, non-essential oils, seafood sauce, plum
sauce, chili sauce, oyster sauce; vinegar; flavorings made of
abalone, seafood, fruit pulp; spices. Used in CANADA since
September 2001 on wares.
Tel qu’indiqué par le requérant, la transcription des caractères
chinois est CHEUNG, HING et LUNG. La traduction anglaise des
caractères chinois est la suivante : premièrement, GOOD LUCK,
HAPPINESS, deuxièmement, PROSPER et troisièmement
ABUNDANT et PROSPEROUS, respectivement.
MARCHANDISES: Sauce soja; sauces de cuisson; sauce au
poivre; sauces au cari; sauce aigre-douce; sauce de soja; sauces
épicées; arômes alimentaires, nommément huiles non
essentielles, sauce pour fruits de mer, sauce aux prunes, sauce
chili, sauce aux huîtres; vinaigre; arômes à base d’ormeaux, de
fruits de mer et de pulpe de fruits; épices. Employée au CANADA
depuis septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,171,398. 2003/03/20. BOMBARDIER INC., 1061 Parent Street,
St-Bruno, QUEBEC, J3V6P1 

RXP 
WARES: Recrational vehicles, namely: personal watercraft, and
structural parts therefor. Games, toys and playthings, namely: die-
cast toys and vehicle replicas, radio-controlled toy vehicles, radio-
controlled model vehicles, plush toys, inflatable inner tubes for
aquatic recreational use, hand-held units for playing electronic
games, table-top units for playing electronic games, arcade
games, stand alone video game machines, video game machines
for attachment to televisions, model vehicle kits, beach balls,
children’s push toys, children’s ride-on toys, rafts, inflatable pool
furniture, inflatable pool toys, puzzles, 3-D puzzles, 3-D viewers,
toy mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules récréatifs, nommément véhicules
nautiques personnels et pièces structurales connexes; jeux,
jouets et articles de jeu, nommément jouets moulés et répliques
de véhicules, véhicules-jouets radiocommandés, modèles réduits
de véhicules radiocommandés, jouets en peluche, chambres à air
gonflables flottantes pour usage récréatif, appareils portatifs pour
jouer à des jeux électroniques, consoles de jeux électroniques de
table, jeux pour salles de jeux électroniques, consoles de jeux
vidéo autonomes, consoles de jeux vidéo se connectant à des
téléviseurs, nécessaires de montage de modèles réduits de
véhicules, ballons de plage, jouets à pousser, jouets
enfourchables, radeaux, meubles de piscine gonflables, jouets
gonflables pour la piscine, casse-tête, casse-tête
tridimensionnels, visionneuses tridimensionnelles, mobiles pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,399. 2003/03/20. Ben Leong, 68 Shawinigan Way SW,
Calgary, ALBERTA, T2Y2X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

CAKECATURES 
WARES: (1) Icing figures for cakes, cakes. (2) Hats, t-shirts, golf
shirts, mugs, pens. SERVICES: Operation of a store selling baked
goods, business consulting to baked goods store operators,
franchise operations, delivery services, organization of home and
office parties, graphical design, providing cakes bearing
personalized icing and icing figures for special occasions.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Figurines de glaçage pour gâteaux,
gâteaux. (2) Chapeaux, tee-shirts, polos de golf, grosses tasses,
stylos. SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente de produits de boulangerie, conseil en administration des
affaires aux exploitants de magasins de produits de boulangerie,
exploitation de franchises, services de livraison, organisation de
fêtes au foyer et au bureau, conception graphique, fourniture de
gâteaux ornés d’un glaçage et de personnages sur commande
pour occasions spéciales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,171,400. 2003/03/20. Eadem Systems Inc, 3535 Papineau
2410, montreal, QUEBEC, H2K4J9 
 

WARES: 1) Computer operating programs. (2) Computer system
administration programs. (3) Computer software enabling
computers to communicate with other computers. (4) Computer
software, namely computer programs for operating systems,
system administration, computer communications administration.
(5) Computer software for use in performance measurement,
benchmarking and capacity planning applications used in the field
of computer networks. (6) Computer software to facilitate on-line
commercial transactions, namely, software to perform
verifications of credit card and other types of non-cash
transactions over a global computer network. (7) Computer
software for use in developments, modification, debugging,
troubleshooting, and performance enhancement through software
compilation, profiling and simulation of software by others. (8)
Computer software and 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. (9) 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. (10) Embedded
application programming interface software. (11) Computer
software tool kit containing a library of application component
parts for use in developing computer software application. (12)
Instructional manuals for all of the foregoing sold as a unit
therewith. SERVICES: (1) (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. (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 software
consultation. (10) Computer diagnostic services. (11) Computer
software diagnostic services. (12) Computer systems analysis.
(13) Installation, maintenance, up-dating of computer software.
(14) Support services for computer software. (15) Installation,
maintenance, up-dating, configuration, programming, systems
administration, and support of computer software and hardware
delivered over a global computer network. (16) Performance
measurement, benchmarking and capacity planning services for
computer networks delivered over a global computer network. (2)
(1) Providing retail information services for prospective
purchasers of entertainment software, namely, compact and
digital discs, prerecorded audio and video cassettes, computers,
computer peripherals, major household appliances, photographic
and telecommunications equipment, video and audio equipment,
electronics equipment, computer software, and related
merchandise via a global computer network; auctioneering for

concert tickets via a global computer network; promoting the sale
of goods and services by creating and implementing sweepstakes
via a global computer network. (2) Providing on-line interactive
auctions and sweepstakes games for concert tickets, electronics
equipment and related merchandise. (3) Online retail store
services in the field of major household appliances, photographic
equipment, telecommunication equipment, video equipment,
audio equipment, personal computers and other home office
products, imaging equipment, digital equipment, entertainment
furniture, computer software, entertainment software including
compact discs, digital versatile discs (DVD), pre-recorded audio
and video cassettes, gift cards, batteries, automotive audio
equipment accessories, and related merchandise; installation and
maintenance of automotive audio equipment, major household
appliances, photographic equipment, video equipment, audio
equipment, imaging equipment, digital equipment,
telecommunication equipment, personal computers, computer
software, and other home office products, and related
merchandise. (4) Providing educational and entertainment-related
services in the form of product and service specifications, online
reviews and articles. (5) Promoting the sale of the goods and
services by creating and implementing sweepstakes and other
promotional offers. (6) Providing retail information services for
prospective purchasers of entertainment software, namely,
compact and digital discs, prerecorded audio and video cassettes,
computers, computer peripherals, major household appliances,
photographic and telecommunications equipment, video and
audio equipment, electronics equipment, computer software, and
related merchandise via a global computer network; auctioneering
for concert tickets via a global computer network; promoting the
sale of goods and services by creating and implementing
sweepstakes via a global computer network. (7) Providing on-line
interactive auctions and sweepstakes games for concert tickets,
electronics equipment and related merchandise. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: 1) Logiciels d’exploitation; (2) programmes
d’administration de systèmes informatiques; (3) logiciels
permettant à des ordinateurs de communiquer entre eux; (4)
logiciels, nommément programmes informatiques pour systèmes
d’exploitation, administration de systèmes, administration des
communications informatiques; (5) logiciels pour fins de mesure
du rendement, d’évaluation des performances et de planification
de capacité utilisés dans le domaine des réseaux d’ordinateurs;
(6) logiciels pour faciliter les opérations commerciales en ligne,
nommément logiciels permettant de procéder à des vérifications
en ligne de transactions par cartes de crédit et autres types de
transactions sans comptant sur un réseau informatique mondial;
(7) logiciels pour fins d’élaboration, de modification, de
déverminage, de dépannage et d’amélioration du rendement, au
moyen de la compilation, de l’établissement de profils et de la
simulation de logiciels par des tiers; (8) 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; (9) matériel
informatique à système intégré, matériel informatique à système
en temps réel et logiciels servant de système d’exploitation et
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utilisés pour contrôler les dispositifs intégrés de calcul en temps
réel; (10) logiciels d’interface de programmation d’applications
intégrées; (11) boîte d’outils logiciels contenant une bibliothèque
de composants d’applications pour l’élaboration d’applications
logicielles; (12) manuels d’instructions vendus comme un tout
avec les produits susmensionnés. SERVICES: (1) (1) Services
éducatifs, nommément formation ayant trait à l’utilisation, à la
maintenance, à la mise à niveau, à la configuration, à l’installation,
au dépannage et à la programmation de logiciels; (2) vérification,
analyse et évaluation des compétences de tiers pour fins de
certification; (3) fourniture de services éducatifs sur un réseau
informatique mondial; (4) services de conception dans le domaine
de ordinateurs; (5) conception de logiciels pour des tiers; (6)
maintenance de logiciels; (7) mise à niveau de logiciels; (8)
services de conseil ayant trait aux ordinateurs; (9) services de
conseil ayant trait aux logiciels; (10) services de diagnostic
d’ordinateurs; (11) services de diagnostic de logiciels; (12)
analyse de systèmes informatiques; (13) installation, maintenance
et mise à niveau de logiciels; (14) services de soutien ayant trait
aux logiciels; (15) fourniture de services d’installation, de
maintenance, de mise à niveau, de configuration, de
programmation, d’administration de systèmes et de support de
logiciels et de matériel informatique au moyen d’un réseau
informatique mondial; (16) fourniture de services de mesure du
rendement, d’étalonnage et de planification de capacité pour
réseaux d’ordinateurs au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) (1) Fourniture de services d’information au détail pour
acheteurs éventuels de logiciels de divertissement, nommément
disques compacts et numériques, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, ordinateurs, périphériques, gros
électroménagers, équipement photographique et de
télécommunications, équipement audio et vidéo, équipement
électronique, logiciels et marchandises connexes au moyen d’un
réseau informatique mondial; vente à l’encan de billets de concert
au moyen d’un réseau informatique mondial; promotion de la
vente de biens et services au moyen de la création et de la mise
en oeuvre de loteries promotionnelles au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) fourniture en ligne d’enchères
interactives et de jeux de loterie promotionnelle pour billets de
concert, équipement électronique et marchandises connexes. (3)
Service de magasin de détail en ligne dans le domaine des gros
électroménagers, de l’équipement photographique, du matériel de
télécommunications, des appareils vidéo, de l’équipement audio,
des ordinateurs personnels et d’autre matériel de bureau à
domicile, de l’équipement d’imagerie, de l’équipement numérique,
des meubles de divertissement, des logiciels, des logiciels de
divertissement y compris disques compacts, disques numériques
polyvalents (DVD), audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, cartes pour cadeaux, piles, accessoires
d’équipement audio pour l’automobile, et marchandises
connexes; installation et entretien d’équipement audio pour
l’automobile, gros électroménagers, équipement photographique,
appareils vidéo, équipement audio, équipement d’imagerie,
équipement numérique, matériel de télécommunications,
ordinateurs personnels, logiciels, et autre matériel de bureau à
domicile, et marchandises connexes. (4) fourniture de services
pédagogiques et liés au divertissement sous forme de
spécifications de produits et de services, d’examens en ligne et
d’articles. (5) promotion de la vente de biens et services au moyen

de la création et de la mise en oeuvre de loteries promotionnelles
et d’autres offres promotionnelles. (6) Fourniture de services
d’information de détail pour acheteurs éventuels de logiciels de
divertissement, nommément disques compacts et numériques,
cassettes audio et vidéo préenregistrées, ordinateurs,
périphériques d’ordinateur, gros électroménagers, équipement
photographique et de télécommunications, équipement audio et
vidéo, équipement électronique, logiciels, et marchandises
connexes au moyen d’un réseau informatique mondial; vente à
l’encan de billets de concert au moyen d’un réseau informatique
mondial; promotion de la vente de biens et services au moyen de
la création et de la mise en oeuvre de loteries promotionnelles au
moyen d’un réseau informatique mondial. (7) fourniture en ligne
d’enchères interactives et de jeux de loterie promotionnelle pour
billets de concert, équipement électronique et marchandises
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,171,403. 2003/03/20. Kris Hans, 32 Saddlehorn Crescent NE,
Calgary, ALBERTA, T3J4M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

C SPOT 
WARES: (1) Magazines and newspapers containing information
about Calgary; pre-recorded CD-ROMS and DVD’s containing
information about Calgary. (2) Infants’ and childrens’ bathrobes,
housecoats, swimsuits, bibs, sleepers, shawls, blazers, sport
jackets, blouses, boxer shorts, bunting bags, carriage sets, coats,
dresses, knitted and woven hats, tuques, jackets, squall jackets,
jeans, jumpers, jumpsuits, leggings, leotards, tights, nightgowns,
overalls, pantsuits, panties, pants, slacks, parkas, carcoats, duffle
coats, smocks, pyjamas, raincoats, reversible coats, shirts, skirts,
sleepers, slips, ski jackets, snowsuits, snowpants, swimsuits,
sweaters, sweat suits, ties, tunics, blazers, sport jackets, blouses.
(3) Promotional items, namely: Posters, matches, napkins,
ashtrays, pins, pencils, pens, calendars, brochures, photographs,
coasters, cups, lunch boxes, lunch bags, stuffed toys, miniature
figure toys, dolls, puppets, flashlights, pencil sets, pencil cases,
savings banks, flying discs, postcards, diaries, book marks, desk
pads, stickers, paper weights, transparent tape dispensers, pencil
sharpeners, crayons, letter openers, handbags, sport bags, tote
bags, duffel bags, suitcases, back packs, briefcases, wallets,
change purses, money clips, card cases, purses, umbrellas, key
holders, key rings, key chains, bottle openers, sunglasses,
magnifying glasses, watches, watch straps, lighters, seat
cushions, ice buckets, paperweights, desk ornaments, clocks,
coasters, dishtowels, car deodorants, car cloths, vacuum flasks;
mugs, steins, glasses, tumblers, vases, decorative glasses, cups,
saucers, plates, bowls, barrettes, ponytail holders, hair bands, hair
pins, hair ribbons, tank tops, sun visors, thermometers.
SERVICES: (1) Operation of a web site providing information
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about Calgary. (2) A web site providing an electronic magazine
about Calgary. (3) fashion consulting. (4) operation of a clothing
store. (5) operation of a coffee shop. (6) operation of a restaurant,
operation of a lounge. (7) operation of an art gallery. (8) operation
of a book store. (9) operation of a home accessories store.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Revues et journaux contenant de
l’information au sujet de Calgary; CD-ROM et DVD préenregistrés
contenant de l’information au sujet de Calgary. (2) Vêtements pour
enfants et bébés, nommément robes de chambre, robes
d’intérieur, maillots de bain, bavoirs, dormeuses, châles, blazers,
vestes sport, chemisiers, caleçons boxeur, nids d’ange,
combinaisons, manteaux, robes, chapeaux tricotés et tissés,
tuques, vestes, anoraks, jeans, chasubles, combinaisons-
pantalons, caleçons, léotards, collants, robes de nuit, salopettes,
pantailleurs, culottes, pantalons, pantalons sport, parkas, cabans,
duffel-coats, blouses, pyjamas, imperméables, manteaux
réversibles, chemises, jupes, dormeuses, combinaisons-jupons,
vestes de ski, habits de neige, pantalons de neige, maillots de
bain, chandails, survêtements, cravates, tuniques, blazers, vestes
sport, chemisiers. (3) Articles promotionnels, nommément :
affiches, allumettes, serviettes de table, cendriers, épinglettes,
crayons, stylos, calendriers, brochures, photographies, sous-
verres, tasses, boîtes-repas, sacs-repas, jouets rembourrés,
figurines jouets miniatures, poupées, marionnettes, lampes de
poche, ensembles de crayons, étuis à crayons, tirelires, disques
volants, cartes postales, agendas, signets, sous-mains,
autocollants, presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif
transparent, taille-crayons, crayons à dessiner, ouvre-lettres, sacs
à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs polochon, valises, sacs à
dos, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à
billets, étuis à cartes, bourses, parapluies, porte-clés, anneaux à
clés, chaînes porte-clés, décapsuleurs, lunettes de soleil, loupes,
montres, bracelets de montre, briquets, coussins de siège, seaux
à glace, presse-papiers, ornements de bureau, horloges, sous-
verres, serviettes à vaisselle, désodorisants pour automobiles,
chiffons pour automobiles, bouteilles isolantes; grosses tasses,
chopes, verres, gobelets, vases, verres décoratifs, tasses,
soucoupes, assiettes, bols, barrettes, attaches de queue de
cheval, bandeaux serre-tête, épingles à cheveux, rubans pour les
cheveux, débardeurs, visières cache-soleil, thermomètres.
SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web contenant de
l’information ayant trait à la ville de Calgary. (2) Un site web
présentant un magazine électronique sur Calgary. (3) Conseils de
mode. (4) Exploitation d’un magasin de vêtements. (5)
Exploitation d’un café-restaurant. (6) Exploitation d’un restaurant,
exploitation d’un salon-bar. (7) Exploitation d’une galerie d’art. (8)
Exploitation d’une librairie. (9) Exploitation d’un magasin
d’accessoires pour la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,404. 2003/03/20. equipment tech p/l, 79 Percival Road,
Smithfield NSW 2165, AUSTRALIA 
 

WARES: Stainless Steel Barbeque Plates ,Grilles &
Flametamers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques et grilles pour barbecues en acier
inoxydable et extincteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,405. 2003/03/21. Donna Laframboise, trading as
Moonflower Productions, 429 Danforth Avenue, Suite 415,
Toronto, ONTARIO, M4K1P1 

fewer pages, all the passion 
WARES: Downloadable electronic publications containing text
and graphic works in various software formats distributed via a
global computer network. SERVICES: the advertising and
promotion of the wares and services of others, on one or more
web sites, via a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
contenant du texte et des oeuvres graphiques en différents
formats informatiques distribuées au moyen d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: Publicité et promotion des
marchandises et des services fournis par des tiers sur un ou
plusieurs sites Web au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,171,406. 2003/03/21. Rogers Publishing Limited, c/o Legal
Manager, Rogers Communications Inc., 333 Bloor Street East,
9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 

LIFEFEST 
WARES: (1) Printed and online instructional and educational
materials, namely magazines, books, guides, pamphlets and
brochures in the fields of health, beauty, physical fitness and
nutrition. (2) printed and online publications, namely magazines
and newsletters. SERVICES: (1) arranging and conducting trade
shows and trade show exhibitions in the fields of health, beauty,
physical fitness and nutrition. (2) educational services, namely
arranging and conducting classes, seminars, conferences and
workshops in the fields of health, beauty, physical fitness and
nutrition. (3) arranging and conducting product and service
demonstrations for products and services relating to the fields of
health, beauty, physical fitness and nutrition. (4) television
production, programming and broadcasting services. (5) operation
of a website. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Documents d’instruction et d’éducation
imprimés et en ligne, nommément revues, livres, guides,
brochures et dépliants publicitaires dans les domaines de la santé,
la beauté, le conditionnement physique et l’alimentation. (2)
Publications imprimées et en ligne, nommément magazines et
bulletins. SERVICES: (1) Organisation et tenue de salons
professionnels et de foires-expositions commerciales dans les
domaines de la santé, de la beauté, de l’aptitude physique et de la
nutrition. (2) Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de classes, séminaires, conférences et ateliers dans les
domaines de la santé, de la beauté, du conditionnement physique
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et de la nutrition. (3) Mesures conçues pour préparer et exécuter
des démonstrations portant sur des produits et des services liés
aux domaines de la santé, de l’esthétique, de la forme physique et
de la nutrition. (4) Production, programmation et services de
diffusion par télévision. (5) Exploitation d’un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,171,410. 2003/03/21. Murray Kathan, 23013 Twp Road 564,
Gibbons, ALBERTA, T0A1N0 

MIGHTY MITE 
WARES: Metal Power Tongs used in the Oilfield Service Industry.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Clés de vissage automatique en métal
utilisées dans le secteur de l’exploitation pétrolière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,423. 2003/03/21. Brookdale International Systems Inc., 1-
8755 Ash Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EVAC+ 
WARES: Full face smoke mask for respiratory protection
containing a monolithic catalytic filter, heat resistant hood,
mouthpiece and nose clip. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Masque de protection respiratoire
enveloppant contre la fumée comprenant un filtre catalyseur
monolithique, un capuchon résistant à la chaleur, un embout
buccal et un pince-nez. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,445. 2003/02/20. MIDLON FOODS INC./LES ALIMENTS
MIDLON INC., 6100 Cote de Liesse, Suite 225, Montreal,
QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: POLLACK, MACHLOVITCH, KRAVITZ &
TEITELBAUM, 1100 RENE LEVESQUE BOULEVARD WEST,
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3B4N4 

CHOCO FINGERS 
The right to the exclusive use of the word FINGERS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Chocolate covered cookies. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINGERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Biscuits enrobés de chocolat. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,508. 2003/03/18. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S SLEEK PEEK 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sleepwear, nightgowns, sarongs,
negligees, lingerie, foundation garments, girdles, corsets,
camisoles, body slips and body suits. Priority Filing Date: March
13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/223,007 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711
MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, vêtements de nuit,
robes de nuit, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de
maintien, gaines, corsets, cache-corsets, combinaisons-jupons et
justaucorps. Date de priorité de production: 13 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,007 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,171,509. 2003/03/18. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S TOUCH OF PLEASURE 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sleepwear, nightgowns, sarongs,
negligees, lingerie, foundation garments, girdles, corsets,
camisoles, body slips and body suits. Priority Filing Date: March
07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/223,002 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711
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MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, vêtements de nuit,
robes de nuit, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de
maintien, gaines, corsets, cache-corsets, combinaisons-jupons et
justaucorps. Date de priorité de production: 07 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,002 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,171,510. 2003/03/18. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S A FINE LINE 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sleepwear, nightgowns, sarongs,
negligees, lingerie, foundation garments, girdles, corsets,
camisoles, body slips and body suits. Priority Filing Date: March
07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/223,020 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711
MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément, soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, vêtements de nuit,
robes de nuit, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-vêtements de
maintien, gaines, corsets, cache-corsets, combinaisons-jupons et
justaucorps. Date de priorité de production: 07 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/223,020 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711.

1,171,578. 2003/03/19. SONY OF CANADA LTD., 115 Gordon
Baker Road, Toronto, ONTARIO, M2H3R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

 

SERVICES: Conducting educational program providing training
for the set-up, configuration, and operation of consumer electronic
and computer equipment and accessories thereto. Used in
CANADA since at least as early as March 14, 2003 on services.
SERVICES: Tenue d’un programme pédagogique offrant une
formation sur le montage, la configuration et l’utilisation
d’appareils électroniques et d’équipement d’ordinateur grand
public et des accessoires qui s’y rattachent. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2003 en liaison
avec les services.

1,171,589. 2003/03/19. C.R. BARD, INC. a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HYDRODUCT 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, biliary plastic
stents, stent introducers, plastic stent introducer kits and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément stents pour voie biliaire, introducteurs de stent,
nécessaires d’introduction de stent en plastique et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,590. 2003/03/19. KELON USA, INC. (a Delaware
corporation), 8000 Virginia Manor Road, Suite 170, Beltsville,
Maryland 20705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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WARES: Refrigerators and freezers; air treatment appliances,
namely air conditioners; small home appliances, namely gas
stoves, oil radiators, electric heaters, electric fans, induction
cookers, rice cookers and toasters; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs; appareils de
traitement de l’air, nommément climatiseurs; petits appareils
ménagers, nommément cuisinières à gaz, radiateurs à l’huile,
radiateurs électriques, ventilateurs électriques, fours à induction,
cuiseurs à riz et grille-pain; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,626. 2003/03/24. Epistream Consulting Inc., 505 Roosevelt
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2A1Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 
 

The design portion of the trademark comprises a circle containing
wavy lines.
No colour is claimed.
SERVICES: Consulting services, namely, statistical analysis for
others; consulting services, namely, statistical analysis for others
in the field of health research; Used in CANADA since February
28, 2003 on services.
La partie du dessin de la marque de commerce comprend un
cercle contenant des lignes ondulées.
Aucune couleur n’est revendiquée.
SERVICES: Services de consultation, nommément analyse
statistique pour des tiers; services de consultation, nommément
analyse statistique pour des tiers dans le domaine de la recherche
en santé. Employée au CANADA depuis 28 février 2003 en
liaison avec les services.

1,171,637. 2003/03/25. SciMed Life Systems, Inc., a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MAESTRO 
WARES: Electrophysiology system consisting of catheters,
generators and accessories, parts and fittings therefor, all for use
in radio frequency, ablation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électrophysiologique comprenant
des cathéters et des générateurs, ainsi que leurs accessoires,
pièces et raccords, tous étant conçus pour fonctionner sur hautes
fréquences, appareils d’ablation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,659. 2003/03/26. Krave’s Fine Foods Inc., 45 Durand
Road, Winnipeg, MANITOBA, R2J3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

COOKIES & CLODS 
The right to the exclusive use of the word COOKIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Confectionery products, namely, candies. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COOKIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,171,673. 2003/03/19. Concord Confections Inc., 345 Courtland
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K5A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WACK-O-WAX 
WARES: Wax candy and wax chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons à la cire et gomme à mâcher à la
cire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,824. 2003/03/27. 9077-4092 QUebec Inc., 5875 Andover,
Ville Mont-Royal, QUEBEC, H4T1H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
1470 PEEL, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 

Bottle Headz 
Bottle openers, caps and covers.
The right to the exclusive use of the word BOTTLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES:Bbottles, bottle openers as well as bottle caps and
covers shaped into various sports helmets notably football,
baseball, hockey and car racing helmets. Moreover, bottle caps
and covers shaped into tennis, soccer, football, baseball and
volleball balls. Used in CANADA since January 01, 2003 on
wares.
Décapsuleurs, capsules et enveloppes de bouteille.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 295 28 janvier 2004

Le droit à l’usage exclusif du mot BOTTLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bouteilles, décapsuleurs et capsules de
bouteille et couvre-bouteille ayant la forme de différents casques
de sport, notamment casques de football, de baseball, de hockey
et de course automobile. De plus, capsules de bouteille et couvre-
bouteille ayant la forme de balles de tennis, de ballons de soccer,
de football, de baseball et de volleyball. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,171,852. 2003/03/28. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161
Commander Blvd., Agincourt, Ontario, M1S, 3K9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SO POLISHED 
WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at least
as early as February 2000 on wares.
MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les marchandises.

1,171,898. 2003/03/20. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan, 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

ACCLIMATE RLE 
WARES: Glass for use in the architectural field, namely float
glass. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Verre pour fins architecturales, nommément
verre flotté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,034. 2003/03/24. DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES
INC., 1560 Crumlin Sideroad, London, ONTARIO, N5V1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

D-JET 
WARES: Aircraft and parts therefore. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,052. 2003/03/24. Braithwaite Boyle a partnership
registered pursuant to the laws of the Province of Alberta, 11816 -
124 Street, Edmonton, ALBERTA, T5L0M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J.
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

IT’S THE ONLY LAW WE DO 
The right to the exclusive use of the word LAW is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Legal services; operation of a law firm. Used in
CANADA since as early as 1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LAW en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services juridiques; exploitation d’un cabinet
d’avocats. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services.

1,172,054. 2003/03/24. DORFIN DISTRIBUTION INC., 5757
Thimens Boulevard, St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H3B1X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

The right to the exclusive use of the words SCENTS and SMOKE-
ELIMINATOR is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Air fresheners for general household purposes,
including the car, fridge, drawers and garage. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SCENTS et SMOKE-
ELIMINATOR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air à des fins domestiques
générales, y compris pour l’automobile, le réfrigérateur, les tiroirs
et le garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,055. 2003/03/24. DORFIN DISTRIBUTION INC., 5757
Thimens Boulevard, St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H3B1X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

The right to the exclusive use of the word SCENTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Air fresheners for general household purposes,
including the car, fridge, drawers and garage. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SCENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air à des fins domestiques
générales, y compris pour l’automobile, le réfrigérateur, les tiroirs
et le garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,177. 2003/04/10. Great Canadian Dollar Store (1993) Ltd.,
Suite 302, 31 Bastion Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V8W1J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WORKING TOGETHER FOR SUCCESS 
SERVICES: Retail store services, featuring food, house wares,
small wares, gifts, greeting cards, artwork, decorations, sewing
and craft supplies, hardware, paper products, cosmetics,
stationery products, candies, toys; franchising, namely offering
technical assistance in the establishment and the operation of
retail stores featuring food, house wares, small wares, gifts,
artwork, decorations, greeting cards, sewing and craft supplies,
hardware, paper products, cosmetics, stationery products,
candies, toys. Used in CANADA since at least July 1997 on
services.
SERVICES: Services de magasin de détail offrant aliments,
articles ménagers, petits articles, cadeaux, cartes de souhaits,
artisanat, décorations, fournitures de couture et d’artisanat,
quincaillerie, articles en papier, cosmétiques, articles de bureau,
friandises, jouets; franchisage, nommément offre d’aide technique
pour l’établissement et l’exploitation de magasins offrant aliments,
articles ménagers, petits articles, cadeaux, artisanat, décorations,
cartes de souhaits, fournitures de couture et d’artisanat,
quincaillerie, articles en papier, cosmétiques, articles de bureau,
friandises, jouets. Employée au CANADA depuis au moins juillet
1997 en liaison avec les services.

1,172,181. 2003/04/10. GROUPE YVES LÉGARÉ INC., 1350,
Autoroute 13, Laval, QUEBEC, H7X3W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

 

SERVICES: Funeral home services; prepaid funeral expense
services; cremation services; mausoleum, inhumation lands and
columbariums. Used in CANADA since at least as early as March
2003 on services.
SERVICES: Services de salon funéraire; services de pré-
arrangements; services d’incinération; mausolée, terrains
d’inhumation et columbariums. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services.

1,172,182. 2003/04/10. CELATOR TECHNOLOGIES INC., Suite
200, 604 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Z1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW), 2715
ST. GEORGE STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA,
V3H2H1 

COMBIPLEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of:
cancer, cardiovascular disease, bacterial infections, viral
infections, immune diseases, respiratory disease. SERVICES:
Research and development services for the development of
diagnostic and therapeutic agents for diseases of humans.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, des
infections bactériennes, infections virales, des maladies
immunitaires et des maladies respiratoires. SERVICES: Services
de recherche et de développement pour le développement
d’agents diagnostiques et thérapeutiques de maladies humaines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,172,190. 2003/04/11. David S. KERMACK, #1 - 7077 Edmonds
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N1A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the word ACCESSORIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely, t-shirts and caps; motorcycle
accessories, namely, tank pads, frame pads and kick stand
supports. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ACCESSORIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et
casquettes; accessoires de motocyclettes, nommément coussins
pour le réservoir, coussins pour le cadre et béquilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,193. 2003/04/11. BIOPURE Corporation a Corporation of
the state of Delaware, 11 Hurley Street, Cambridge,
Massachusetts 02141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

OXYBRIJ 
WARES: Oxygen carrying and oxygen delivery fluids for human or
veterinary use; blood substitutes for human or veterinary use.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fluides médicaux à base d’oxygène destinés
à l’humain et à l’animal; substituts du sang destinés à l’humain et
à l’animal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,194. 2003/04/11. Arla Foods amba, Skanderborgvej 277,
Viby J, DK-8260, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

 

The whole of the vertical panel is lined for the colour blue, and
colour is claimed as a feature of the mark.
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.
La partie hachurée de l’ensemble du panneau vertical est en bleu,
et la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.
MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,198. 2003/04/11. BONGRAIN S.A. société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 42 rue Rieussec, 78220
Viroflay, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

UN CAPRICE DES DIEUX, C’EST 
SACRÉ 

MARCHANDISES: Fromage, lait et produits laitiers, nommément:
beurre, crème et yaourts. Date de priorité de production: 23
octobre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 191 219 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 octobre 2002 sous le No. 02 3191219 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Cheese, milk and dairy products, namely: butter, cream
and yogurts. Priority Filing Date: October 23, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 191 219 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 23, 2002 under No. 02 3191219 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 51, No. 2570 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2004 298 January 28, 2004

1,172,217. 2003/04/14. DENTSPLY International Inc. a
corporation 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 

CREATING NATURAL SMILES 
WARES: Dental prostheses. SERVICES: Educational and
training services in the field of dentistry. Used in CANADA since
at least as early as June 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Prothèses dentaires. SERVICES: Services
éducatifs et de formation dans le domaine de la dentisterie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,172,223. 2003/04/14. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STICK SHIFT 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,225. 2003/04/14. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STIFF ENUFF 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,227. 2003/04/14. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STRAIGHT LACED 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,172,228. 2003/04/14. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STRIP SEARCH 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,232. 2003/04/14. INSULET CORPORATION, a legal entity,
100 Cummings Center, Suite 239G, Beverly, MA, 01915, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IXL 
WARES: Medical devices, namely, remotely controlled infusion
pumps and components therefor. Priority Filing Date: October 28,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/463,968 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément pompes à
infusion télécommandées et composants connexes. Date de
priorité de production: 28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/463,968 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,233. 2003/04/14. INSULET CORPORATION, a legal entity,
100 Cummings Center, Suite 239G, Beverly, MA, 01915, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IBOLUS 
WARES: Medical devices, namely, remotely controlled infusion
pumps and components therefor. Priority Filing Date: October 28,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/463,971 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément pompes à
infusion télécommandées et composants connexes. Date de
priorité de production: 28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/463,971 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,251. 2003/04/14. DEUTSCHE POST AG (a joint stock
company of Germany), Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113
Bonn, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

DPGM 
SERVICES: (1) Direct marketing services namely, customs
clearance services, invoicing services, consultation services in the
field of direct marketing, after-sales support services, return
management services, accounts receivable processing, order
management, address maintenance, list management, market
entry consultation services; disseminating advertising for others;
promoting the goods and services of others by arranging for
sponsors; business marketing planning in the fields of press
liaison, public relations events, product advertising and
conducting advertising campaigns for the goods and services of
others; providing customer information in the fields of electronic
mail order services; electronic billboard advertising; market
analysis; and providing information in all of the foregoing fields by
means of a global computer information network. (2) Transport,
storage and delivery of correspondence, packets, packages,
parcels, newspapers, freight and of goods, all by road, rail, air or
water; of mail and packages by truck, ferry, boat, air, rail, and foot;
packaging of articles for transportation; postal services namely,
transport and delivery of letters, parcels and small packets for third
parties; warehouse storage services; courier services; unloading
of cargo. Used in CANADA since at least as early as March 21,
2003 on services. Priority Filing Date: March 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/498,248 in
association with the same kind of services.
SERVICES: (1) Services de commercialisation directe,
nommément services de dédouanement, services de facturation,
services d’expert-conseil dans le domaine de la commercialisation
directe, services après-vente, services de gestion des retours,
traitement des comptes recevables, gestion des commandes,
gestion des adresses, gestion des listes, services d’expert-conseil
sur les débouchés commerciaux; diffusion d’annonces
publicitaires pour des tiers; promotion des marchandises et des
services de tiers en créant des parrainages; planification de la
commercialisation dans les entreprises en vue des liaisons avec
la presse, des événements de relations publiques et de
campagnes de publicité de produits et services, et exécution de
campagnes de publicité pour les produits et les services de tiers;
fourniture d’informations sur la clientèle dans les domaines liés
aux services de courrier électronique; affichage publicitaire
électronique; analyses de marchés; et fourniture d’informations
dans tous ces domaines au moyen d’un réseau d’informations
électronique mondial. (2) Transport, entreposage et livraison de

correspondance, de pochettes, de paquets, de colis, de journaux,
de marchandises, au moyen de route, rail, air ou eau; de poste et
de paquets par camion, traversier, bateau, air, rail et à pied;
emballage d’articles pour le transport; services postaux,
nommément transport et livraison de lettres, de colis et de petits
paquets pour des tiers; services d’entreposage d’entrepôt;
services de messagerie; déchargement de cargaison. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
498,248 en liaison avec le même genre de services.

1,172,269. 2003/03/28. UNIVERSAL PAPER & PLASTICS (BOP)
(PTY) LTD., P.O. Box 1713, Pretoria, 0001, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 
 

WARES: Paper products, namely, paper napkins, paper table
cloths, paper table linens, paper towels, paper place mats.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de
table en papier, nappes en papier, linges de table en papier,
essuie-tout, napperons en papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,295. 2003/03/31. Movex Inc., 5660 Ferrier, Town of Mont-
Royal, QUEBEC, H4P1M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

LECHTERS 
WARES: Bakeware; barware, namely corkscrews, ice buckets,
tongs, wine cooling pails, shakers, jiggers, strainers, wine racks;
cookware, namely pots, pans, skillets and steamers; dinnerware
made of china, earthenware, stoneware or plastic, teapots not
made of precious metal, coffeepots not made of precious metal,
sugar bowls and creamers; stemware and glassware, namely
tumblers, drinking glasses, cocktail glasses, goblets, flutes, wine
glasses, shot glasses, decorative glasses, pitchers, decanters,
cups, bowls, serving plates, serving trays and jugs; kitchenware,
namely non-electric kettles, spice racks,wine racks, brooms;
cutlery; cooking utensils, namely apple corers, bagel cutters,
banana trees, basters, beater whips, bottle caps, bottle and can
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openers, bowl covers, butter curlers, cake racks, cake and pie
servers, cake tins, cooling racks, cake covers, cake decorating
sets, cherry pitters, coasters, coffee measurers, colanders, cookie
presses, cookie cutters, cookie moulds, cookie stamps, corn
server and holder sets, corn skewers, cutting boards, dish racks,
egg beaters, egg cups, egg piercer, egg poachers, egg ring, egg
separator, flour sifters, fondue sets, funnels, garlic keepers, garlic
presses, graters, grinders, honey dippers ice cream scoops, ice
cube trays, jar openers, juicers, julienne slicers, kitchen utensil
tool caddies, knife blocks, ladles, manual milk frothers, measuring
cups, measuring spoons, meat tenderizers in the nature of meat
mallets, melon ballers, mixing bowls, mixing spoons, mortars and
pestles, moulds, mushroom brushes, nut crackers, pastry
brushes, pizza cutters, pizza stones, potato masher, potato ricer,
poultry lacers, recipe book holders, rolling pins, salad servers,
salad spinners, salt and pepper shakers, salt and pepper grinders,
scales, scissors, serving spoons, shish kebob sets, skewers,
skimmers,slotted spoons, soap dispensers, spaghetti measurer,
spaghetti tongs, spatulas, spoon rest, stirrers, strainers, tea bag
holders, tea balls,tea infusers, tea strainers, thermometers,
timers, vegetable peelers, whisks, wine pouring spouts, zesters,
oil and vinegar sets, spice, cheese, flour and icing shakers; recipe
boxes; tablecloths and placemats made of fabric or vinyl; napkins
made of fabric or paper; napkin holders; napkin rings not made of
precious metals; aprons; oven mitts; vases, bowls and serving
trays made of glass, ceramic, porcelain, plastic, stainless steel or
wood. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson; ustensiles pour le
bar, nommément tire-bouchons, seaux à glace, pinces, seaux à
glace pour le vin, coqueteliers, doseurs, passoires, porte-
bouteilles de vin; batteries de cuisine, nommément marmites,
casseroles, poêles et étuveuses; articles de table faits en
porcelaine de Chine, en terre cuite, en grès ou en plastique,
théières en métal non précieux, cafetières en métal non précieux,
sucriers et crémiers; service de verres à pied et verrerie,
nommément gobelets, verres, verre à cocktail, gobelets, flûtes à
champagne, verres à vin, verres de mesure à alcool, verres
décoratifs, pichets, carafes à vin, tasses, bols, assiettes de
service, plateaux de service et cruches; articles de cuisine,
nommément bouilloires non électriques, étagères à épices, porte-
bouteilles de vin, balais; coutellerie; ustensiles de cuisine,
nommément vide-pommes, coupe-bagels, supports à bananes,
poires de cuisine, fouets, capsules de bouteille, ouvre-bouteilles
et ouvre-boîtes, couvercles de bols, couteaux-éplucheurs, grilles
à gâteau, pelles à gâteau et à tarte, moules à gâteau, clayettes à
refroidir, cloches à gâteau, ensembles pour la décoration des
gâteaux, dénoyauteurs de cerises, dessous de verres, dispositifs
à mesurer le café, passoires, presse-pâte à biscuits, découpe-
biscuits, moules à biscuits, tampons à biscuits, ensembles
d’assiettes et de piques à maïs, brochettes à maïs, planches à
découper, égouttoirs, batteurs à oeufs, coquetiers, pique-oeufs,
pocheuses, anneaux à oeufs, séparateurs d’oeuf, tamiseurs de
farine, services à fondue, entonnoirs, pots à ail, presse-ail, râpes,
broyeurs, cuillères à miel, cuillères à crème glacée, bacs à
glaçons, ouvre-bocaux, presse-fruits, trancheuses pour juliennes,
paniers d’ustensiles de cuisine, blocs porte-couteaux, louches,
pots à faire mousser le lait, tasses à mesurer, cuillères à mesurer,
attendrisseurs à viande sous forme de maillets, cuillères tire-

boules pour melon, bols à mélanger, cuillères à mélanger,
mortiers et pilons, moules, brosses à champignons, casse-
noisettes, pinceaux à pâtisseries, roulettes à pizza, pierres à
pizza, pilons à pommes de terre, presse-purée, aiguilles à brider,
porte-livre de recettes, rouleaux à pâtisserie, ensembles de
fourchette et de cuillère à salade, essoreuses à salade, salières et
poivrières, moulins à sel et à poivre, balances, ciseaux, cuillères à
servir, ensembles à brochettes, brochettes, écumoires, cuillères à
fentes, distributeurs de savon, mesures à spaghetti, pinces à
spaghetti, spatules, porte-cuillères, agitateurs, passoires, porte-
sachets de thé, boules à thé, passe-thé, passoires à thé,
thermomètres, chronomètres, éplucheuses à légumes, fouets,
bouchons- verseurs pour le vin, zesteurs, ensembles huile et
vinaigre, coqueteliers à glace, épices, fromage et farine; boîtes de
recettes; nappes et napperons en tissu ou vinyle; serviettes de
table en tissu ou papier; porte-serviettes; anneaux pour serviettes
en métal non précieux; tabliers; gants de cuisine; vases, bols et
plateaux de service en verre, céramique, porcelaine, plastique,
acier inoxydable ou bois. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,355. 2003/03/24. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PROLASTIUM 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,172,367. 2003/03/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

BRISE CÉLESTE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,369. 2003/03/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ARRIVÉE DU PRINTEMPS 
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WARES: Air fresheners, candles, carpet and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, bougies, désodorisants
pour tapis et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,172,371. 2003/03/25. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

SUDDENLY SPRING 
WARES: Air fresheners, candles, carpet and room deodorizers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, bougies, désodorisants
pour tapis et pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,172,469. 2003/03/26. Wescan Inc. a corporation duly
incorporated under the Canadian Business Corporations Act, 119
Merton Street, Suite 422, Toronto, ONTARIO, M4S3G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH S. ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE
SAINTE-CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z2Y5 

KLIIK DENMARK EYEWEAR 
The right to the exclusive use of the words Denmark and Eyewear
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Namely : optical lenses, sunglass lenses, eyeglasses
and eyewear, frames, sunglasses, and clip on frames. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots Denmark et Eyewear en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Nommément lentilles optiques, verres de
lunettes de soleil, lunettes et articles de lunetterie, montures,
lunettes de soleil et montures clipsables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,520. 2003/03/26. 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 

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

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot KARAOKE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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.

1,172,558. 2003/03/27. Peepers International Ltd., 360
Wentworth Street North, Hamilton, ONTARIO, L8L5W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Insulated coolers, ice packs, lunch bags, water bottles,
insulated bottle wrap, insulated jugs, beverage holders. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Glacières, contenants réfrigérants, sacs-
repas, bidons, enveloppes isolantes pour bouteille, cruches
isolés, supports à boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,609. 2003/04/01. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEVER SAY DRY 
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WARES: cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,

crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,615. 2003/04/01. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CLASSICCUT 
WARES: Office requisites, namely, trimmers for paper, cardboard
and plastic sheets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de bureau, nommément coupe-
papiers, carton et feuilles en plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,643. 2003/04/01. Taro Pharmaceuticals Inc., 130 East
Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VIADERM KC 
WARES: Topical corticosteroid. Used in CANADA since at least
as early as 1983 on wares.
MARCHANDISES: Corticostéroïde topique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.
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1,172,644. 2003/04/01. Taro Pharmaceuticals Inc., 130 East
Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ZINCODERM 
WARES: medicated skincare product used to treat diaper rash.
Used in CANADA since at least as early as May 29, 1996 on
wares.
MARCHANDISES: Produit médicamenteux pour la peau utilisé
pour le traitement de l’érythème fessier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,172,668. 2003/04/02. Dr Elliot Mechanic, 1 Place du commerce
suite 100, Ile des soeurs, QUEBEC, H3E1A3 

SMILELIFT 
SERVICES: Dental and cosmetic dentistry services, including:
tooth whitening in office or at home; gum alterations; porcelain
veneers; tooth colored cosmetic bonding; dental implants; and
porcelain crowns, bridges, inlays, onlays. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services dentaires et services d’esthétique dentaire,
y compris blanchiment de dents en laboratoire et au foyer;
altération des dents; facettes en porcelaine; obturations avec
résine composite adaptées à la couleur des dents; implants
dentaires; et couronnes, ponts, incrustations et onlays en
porcelaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,172,825. 2003/03/28. BLUE CROSS LIFE INSURANCE
COMPANY OF CANADA, 644 Main Street, P.O. Box 220,
Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C8L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 
 

SERVICES: Medical insurance services. Used in CANADA since
at least as early as January 1999 on services.
SERVICES: Services d’assurance-maladie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services.

1,172,828. 2003/03/28. HUMMINGBIRD LTD., 1 Sparks Avenue,
North York, ONTARIO, M2H2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Computer software for control of document
distribution. (2) Computer software for text, image, sound, data,
and other information accessing, searching, analyzing,
manipulating and reporting for use with data repositories and
decision support. (3) Computer software for examining
consolidated debt information to evaluate and report marketing
and sales trends and related information; computer programs for
connectivity of computers in a network. (4) Computer software and
related documentation to provide terminal sessions from personal
computers or workstations to host computers. (5) Computer
software used to create and maintain subsets of multi-dimensional
data structures. (6) Computer software that utilize web browsers
to carry out pre-formatted functions, namely launching queries
and reports. (7) Computer software comprising an application
server. (8) Computer software for examining debt information and
to evaluate and report marketing, business and sales trends. (9)
Computer software that allow users to customize pre-formatted
report templates. (10) Computer software bundle for desktop ad
hoc query and reporting applications. (11) Computer software,
namely data extraction, transformation transport tools. (12)
Computer software for use in the fields of information storage and
retrieval, document management, knowledge management and
applications development for use on a global computer network,
and related instruction manuals sold or licensed as a unit. (13)
Computer software for the filing, retrieval, backup, storage and
management of electronic files, namely, images, spread sheets,
word processing documents, audio objects and/or video objects,
and related instruction manuals. (14) Computer software for
electronic file locating, referencing, linking and/or integrating.
computer programs for the filing, retrieval, backup, storage and
management of electronic files, namely, electronic versions of
paper document that have been scanned, faxed, or otherwise
transmitted, and related instruction manuals. (15) Computer
software for the workflow management of electronic files, and
related instruction manuals; computer programs marketed to
businesses, governments and organizations for managing the
electronic files of said businesses, governments and
organizations on global computer networks, and related
instruction manuals, sold as a unit. (16) Computer software for use
in electronically publishing information from an electronic file
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management system to another publishing software file format,
and related instruction manuals sold as a unit therewith. (17)
Computer server software that provides access to document
management computer programs libraries for users of global
computer information networks, local area networks, and/or wide
are networks, and related instruction manuals sold or licensed as
a unit. (18) Computer software for use as a data populating tool for
databases, namely, software for extracting data from various
computer sources and transforming the data for compatibility with
other databases, and loading the transformed data into various
databases. (19) Computer software which duplicates the
functionality of dissimilar network operating systems and
documentation, handbooks, and manuals sold as a unit with the
software. (20) Computer software for secure, document-centric,
web-based collaborative environment, between employees,
partner and customers in intranet and extranet environments.
SERVICES: (1) Computer education training. (2) Computer
consulting. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Logiciels conçus pour contrôler la
distribution de documents. (2) Logiciels pour fins d’accès, de
recherche, d’analyse, de manipulation et de compte rendu de
textes, d’images, de sons, de données et d’autre information pour
utilisation avec des référentiels et pour fins d’aide au processus
décisionnel. (3) Logiciels pour l’examen de données sur la dette
unifiée en vue d’évaluer les tendances en matière de ventes et de
marketing et les informations connexes, et d’en rendre compte;
programmes informatiques destinés à établir la connectivité entre
les ordinateurs en réseau. (4) Logiciels et documentation connexe
permettant de fournir des séances entre ordinateurs personnels
ou postes de travail et serveurs. (5) Logiciels employés pour créer
et gérer des sous-ensembles de structures de données
multidimensionnelles. (6) Logiciels utilisant des fureteurs afin
d’effectuer des fonctions préformatées, nommément lancement
d’interrogations et de rapports. (7) Logiciels comprenant un
serveur d’applications. (8) Logiciels pour examen des
informations sur les dettes, et pour évaluer et signaler les
tendances de la commercialisation, des affaires et des ventes. (9)
Logiciel permettant à des utilisateurs de personnaliser des
gabarits formés à l’avance. (10) Ensemble de logiciels pour
applications de demandes et de rapports de bureau ad hoc. (11)
Logiciels, nommément outils d’extraction, de transformation et de
transport des données. (12) Logiciels pour utilisation dans le
domaine du stockage et de la récupération d’information, de la
gestion de documents, de la gestion de la connaissance et de
l’élaboration d’applications pour utilisation sur un réseau
informatique mondial, et manuels d’instructions connexes vendus
ou autorisés sous licence en tant qu’unité. (13) Logiciels pour le
classement, la récupération, la copie, le stockage et la gestion de
fichiers électroniques, nommément images, tableurs, documents
de traitement de texte, fichiers audio ou vidéo, et manuels
d’instructions connexes. (14) Logiciels pour la localisation, la
consultation, la liaison et/ou l’intégration de fichiers électroniques.
Programmes informatiques pour le classement, la récupération, la
sauvegarde, l’entreposage et la gestion de fichiers électroniques,
nommément versions électroniques de documents en papier
ayant été lus optiquement, télécopiés ou transmis autrement et
manuels d’instructions connexes. (15) Logiciels pour la gestion de

fichiers électroniques et manuels d’instructions connexes;
programmes informatiques destinés aux entreprises,
administrations publiques et organismes pour la gestion des
fichiers électronique de ces entreprises, administrations publiques
et organismes, et manuels d’instructions connexes, vendus
comme un tout. (16) Logiciels à utiliser pour l’édition électronique
de l’information située sur un système de gestion de fichiers
électroniques en vue de sa conversion dans le format de fichier
d’un autre logiciel d’édition et manuels d’instruction
correspondants vendus avec ces logiciels. (17) Logiciels pour
serveur permettant l’accès à des bibliothèques de programmes
informatiques de gestion de documents pour des utilisateurs de
réseaux d’information mondiaux, de réseaux locaux, et/ou
réseaux de longue portée, et manuels d’instructions connexes
vendus ou homologués comme un tout. (18) Logiciel pour
utilisation comme outil d’alimentation de données pour bases de
données, nommément logiciel pour l’extraction de données de
différentes sources informatiques et la transformation des
données pour assurer la compatibilité avec d’autres bases de
données, et le chargement des données transformées dans
différentes bases de données. (19) Logiciels qui reproduisent la
fonctionnalité de systèmes d’exploitation de réseau différents et
documentation, manuels et manuels vendus comme un tout avec
les logiciels. (20) Logiciels pour environnement collaboratif
protégé, centré sur les documents, basé sur le Web, entre
employés, associés et clients d’environnements intranets et
extranets. SERVICES: (1) Formation professionnelle en
informatique. (2) Consultation en ordinateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,172,857. 2003/03/27. 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 right to the exclusive use of the word CHICKEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Breaded and seasoned chicken; printed matter, namely
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods for the benefit of a third party, through
the distribution of printed material and/or broadcast media, namely
by means of print, radio and television broadcasts, posters or via
electronic and internet sources; advertising and promotional
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services with respect to food products through the conducting of
contests and sweepstakes activities, 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.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHICKEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Poulet pané et assaisonné; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus.
SERVICES: Promotion de la vente de marchandises pour le
bénéfice d’un tiers grâce à la distribution d’imprimés et/ou à la
diffusion dans les médias, nommément par distribution
d’imprimés, radiodiffusion, télédiffusion, affiches, moyens
électroniques et Internet; publicité et services de promotion de
produits alimentaires grâce à la tenue de concours et de loteries
promotionnelles, distribution de bons de réduction, d’articles de
promotion et de documents de point de vente ayant trait aux
produits alimentaires offerts par le requérant et/ou par des 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.

1,172,863. 2003/03/27. Robert J. Charlton, 1200 Aerowood
Drive, Unit 8 & 9, Mississauga, ONTARIO, L4W2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AUTHENTIC WICKED WEAR 
The right to the exclusive use of the word WEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: All sports type related clothing and corporate wear,
namely, jackets, hats, pants, socks, shirts, sweaters and t-shirts;
athletic wear for hiking, biking, cycling, skating, physical training,
namely, jackets, hats, pants, socks, shirts, sweaters, t-shirts.
Used in CANADA since August 1988 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour tous types de sports et
vêtements de travail, nommément vestes, chapeaux, pantalons,
chaussettes, chemises, chandails et tee-shirts; vêtements pour
randonnée pédestre, cyclisme, patinage, conditionnement
physique, nommément vestes, chapeaux, pantalons,
chaussettes, chemises, chandails et tee-shirts. Employée au
CANADA depuis août 1988 en liaison avec les marchandises.

1,172,929. 2003/04/03. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216, Ingelheim, am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BAR GUARD 

WARES: veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vaccins pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,946. 2003/04/04. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARIBBEAN THERAPY 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, moisturizing lotions
and creams for the face and body, astringents, tonics, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders, pre-shave and after shave
lotions, creams, balms, splashes and gels, shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillants à
lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les
lèvres et revitalisants pour les lèvres, fard à cils, teintes,
épaississeurs de cils, apprêts de cils, crayons à sourcils, crèmes,
gels et lotions hydratants à sourcils, préparations de soins des
ongles, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, masques
pour la peau, tonifiants, clarificateurs et produits rafraîchissants,
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savons pour les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage
personnel, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations lénifiantes et
hydratantes après-soleil; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement 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, exfoliant
pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamentés, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème de
renouvellement de la peau non médicamentée, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le
visage et le corps, astringents, toniques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis, produits
antisolaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps, lotions avant-rasage et après-
rasage, crèmes, baumes, produits à asperger et gels, crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,950. 2003/04/07. Xishan Huang, 3875 Sandell Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H1J9 

CARTRIDGE DEPOT 
WARES: (1) Printer refill kits, inkjet printer cartridges, laser
cartridges, copier cartridges and fax machine cartridges.
SERVICES: (1) Refilling inkjet cartridges; re-manufacturing
laserjet cartridges; retail sale of new and compatible inkjet and
laserjet cartridges and computer accessories. (2) Retail sale of
new and used computers, printers, copiers and parts for
computers, printers and copiers; repairing printers, copiers and
computers. Used in CANADA since April 07, 2001 on wares and
on services.
MARCHANDISES: (1) Nécessaires de recharge pour
imprimantes, cartouches pour imprimantes à jet d’encre,
cartouches laser, cartouches pour copieurs et télécopieurs.
SERVICES: 1) Recharge de cartouches d’imprimante à jet
d’encre; reconditionnement de cartouches d’imprimante au laser;
vente au détail de cartouches d’imprimante à jet d’encre et au

laser d’origine et compatibles et d’accessoires d’ordinateurs. 2)
vente au détail d’ordinateurs neufs et d’occasion, d’imprimantes,
de photocopieurs et de pièces pour ordinateurs, imprimantes et
photocopieurs; réparation d’imprimantes, de photocopieurs et
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis 07 avril 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,172,968. 2003/03/27. 9112-7779 QUÉBEC INC. (faisant
affaires sous le nom ARCTEFAC), 330, Pierre Boursier, Bureau
700, Châteauguay, QUÉBEC, J6J4Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Pièces de structures et arches fabriqués
d’acier léger et servant à la construction de bâtiments de tous
genres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Structural parts and arches fabricated of light-weight
steel for use in construction of all types. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,173,032. 2003/03/31. Silversea Cruises Ltd., 110 East Broward
Boulevard, Ft. Lauderdale, Florida, 33301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

SILVERSEA 
SERVICES: (1) Services consisting of travel arrangements
services namely arranging for trips and excursions from a cruise
ship. (2) Services consisting of transportation services namely the
operation of a cruise ship. Used in CANADA since at least as early
as September 24, 1994 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).
SERVICES: (1) Services en rapport avec les préparatifs de
voyage, nommément organisation de voyages et excursions
effectués à partir d’un paquebot de croisière. (2) Services en
rapport avec le transport, nommément exploitation d’un paquebot
de croisière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 septembre 1994 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 307 28 janvier 2004

1,173,033. 2003/03/31. TIME INC., 1271 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HAVEN 
WARES: General interest magazines. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Magazines d’intérêt général. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,052. 2003/03/31. BAINS ULTRA INC., 956, chemin Oliver,
Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

INROOMSPA 
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Therapeutic baths and therapeutic showers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,173,198. 2003/04/01. STX PROTECTIVE APPAREL INC./STX
VÊTEMENTS DE PROTECTION INC., 4200 St-Laurent Blvd., 6th
Floor, Montreal, QUEBEC, H2W2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

DURALITE 
WARES: Fabrics used in the making of apparel protective against
fire, heath, water, perforation, chemicals, gases, germs, bacteria,
namely coats, hats, helmets, jackets, vests, pants, boots, shirts,
socks, stockings, under-tops, under bottoms, wet-suits and body
suits. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissus employés dans la fabrication de
vêtements protecteurs contre le feu, la chaleur, l’eau, les
perforations, les produits chimiques, les gaz, les bactéries,
nommément : manteaux, chapeaux, casques, vestes, gilets,
pantalons, bottes, chemises, chaussettes, bas, sous-vêtements
de haut, sous- vêtements de bas, vêtements isothermiques et
corsages-culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,202. 2003/04/01. STX PROTECTIVE APPAREL INC./STX
VÊTEMENTS DE PROTECTION INC., 4200 St-Laurent Blvd., 6th
Floor, Montreal, QUEBEC, H2W2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

ULTRAFLEX 
WARES: Fabrics used in the making of apparel protective against
fire, heath, water, perforation, chemicals, gases, germs, bacteria,
namely coats, hats, helmets, jackets, vests, pants, boots, shirts,
socks, stockings, under-tops, under bottoms, wet-suits and body
suits. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissus employés dans la fabrication de
vêtements protecteurs contre le feu, la chaleur, l’eau, les
perforations, les produits chimiques, les gaz, les bactéries,
nommément : manteaux, chapeaux, casques, vestes, gilets,
pantalons, bottes, chemises, chaussettes, bas, sous-vêtements
de haut, sous- vêtements de bas, vêtements isothermiques et
corsages-culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,276. 2003/04/01. Salisbury House of Canada Ltd., 251
Saulteaux Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3J3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SAL’S COFFEE HOUSE 
The right to the exclusive use of the words COFFEE HOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots COFFEE HOUSE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,173,296. 2003/04/02. VOXCO INC., 1134 Ste-Catherine O.,
Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3B1H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

INTERVIEWER WEB 
Le droit à l’usage exclusif du mot WEB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels traitant la collecte, l’analyse, la
présentation, la publication et l’archivage des données dans la
conduite des sondages, campagnes de marketing et la recherche-
marketing par Internet, et permettant des interfaces ou des liens
vers d’autres programmes ou bases de données pour l’industrie
des centres d’appel et de recherche-marketing. Employée au
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word WEB is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Computer software for the collection, analysis,
presentation, publication and archiving of data in the conduct of
surveys, marketing campaigns and market research via the
Internet, permitting interfaces or links to other programs or
databases for the call centre and market research industry. Used
in CANADA since 1999 on wares.

1,173,423. 2003/04/03. Boulangerie St-Méthode inc., 14, rue
Principale , C.P.129, St-Méthode, district de Frontenac,
QUÉBEC, G0N1S0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LUC DIGNARD, (POULIN, VÉZINA,
GIRARD, DIGNARD), 2785, BOUL. LAURIER, BUREAU 220,
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2L9 
 

La requérante revendique des couleurs comme caractéristiques
de sa marque de commerce, à savoir les couleurs décrites ci-
après: le jaune pour le soleil, le fond de la scène champêtre,
l’intérieur des lettres du mot Naturo, le trait d’union après le mot
Naturo et l’intérieur des lettres du mot Bio; le blanc pour les deux
bâtisses et le deux personnes de la scène champêtre, pour la
ligne de contour de chacune des lettres formant le mot Naturo et
pour scinder l’ombrage du trait d’union qui suit le mot Naturo; le
noir pour les éléments de la scène champêtre ne constituant pas
le fond, les bâtisses et les personnes, pour l’ombrage de chacune
des lettres du mot Naturo, pour l’ombrage du trait d’union qui suit
le mot Naturo et pour l’ombrage de chacune des lettres du mot
Bio.
Le droit à l’usage exclusif du mot BIO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément du pain
blanc, du pain à l’épeautre, du pain au sésame, du pain à l’orge,
au millet et au sarrazin, du pain de lin, du pain au kamut et du pain
de tournesol, lin et sésame. Employée au CANADA depuis 01
février 2003 en liaison avec les marchandises.
The applicant claims colours as features of the trade mark, namely
the colours described as follows: yellow for sun, the background
of the country scene, the inside of the letters of the word Naturo,
the dash after the word Naturo and the inside of the letters of the
word Bio; white for the two buildings and the two figures in the
country scene, for the line around each of the letters forming the
word Naturo and to separate the shadow of the dash following the
word Naturo; black for the elements of the country scene other
than those forming the background, the buildings and the figures,
for the shadow of each of the letters of the word Naturo, for the
shadow of the dash following the word Naturo and for the shadow
of each of the letters of the word Bio.

The right to the exclusive use of the word BIO is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Food products, namely white bread, spelt wheat bread;
sesame bread, barley, millet and buckwheat bread, flax bread,
kamut bread and sunflower, flaxseed and sesame bread. Used in
CANADA since February 01, 2003 on wares.

1,173,443. 2003/04/04. Jana McDermott trading as ABC
Nannies, 11420 95 A Ave, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C3V5 

ABC Nannies 
The right to the exclusive use of the word NANNIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Nationwide placement services of live-in and live-out
nannies, nurses, care aids and child care workers with employers/
families in Canada. Used in CANADA since August 21, 2000 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NANNIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de placement nationaux de bonnes
d’enfants, d’infirmières, de puéricultrices et de travailleuses des
services à l’enfance û résidantes ou non résidantes û auprès
d’employeurs et de familles au Canada. Employée au CANADA
depuis 21 août 2000 en liaison avec les services.

1,173,563. 2003/04/11. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, société anonyme française, 45, place Abel
Gance, 92100 Boulogne, 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 

RETRINAL 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément, savons, crèmes,
lotions, huiles, laits et émulsions; produits dermatologiques et
dermo-cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau
nommément crèmes, lotions, huiles, laits et émulsions, le tout
pour la prévention et le traitement du vieillissement cutané.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Cosmetics, namely, soaps, creams, lotions, oils, milks
and emulsions; dermatological and dermo-cosmetic products for
skin hygiene and skin care, namely creams, lotions, oils, milks and
emulsions, all of which are intended for prevention and the
treatment of skin aging. Proposed Use in CANADA on wares.

1,173,648. 2003/04/03. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION (Michigan Corporation), 2999 Circle 75 Parkway,
Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4L8 

NAPA MULTI SPORT 
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WARES: Batteries for ATV (all-terrain vehicles), for personal
watercrafts, motorcycles and snowmobiles. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Batteries pour VTT (véhicules tout terrain),
motomarines, motocyclettes et motoneiges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,654. 2003/04/03. COMERCIALIZADORA LOS AGAVES,
S.A. DE C.V., Custavo Adolfo Bequer No. 43, Col., Anzures, C.P.,
11590 Mexico D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DON ALEJO 
WARES: Tequilla. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tequila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,708. 2003/04/04. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DERMA FRESH 
The right to the exclusive use of the word DERMA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DERMA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,714. 2003/04/04. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COLOR BOMBZ 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,173,722. 2003/04/04. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FEELS LIKE NEW 
WARES: Hair care preparations; non-medicated skin care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
préparations non médicamentées pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,759. 2003/04/04. ROCKWELL AUTOMATION, INC., 1201
South Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496,
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 

PANEL VIEW LOGIX 
WARES: Integrated electric and electronic devices, namely:
interconnected electronic display, logic processor and network
communication card for monitoring, regulating and controlling
industrial processes and machinery, and for transmitting and
receiving data related to monitoring, regulating and controlling
industrial processes and machinery via electronic
communications networks. Priority Filing Date: April 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
233,661 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs électriques et électroniques
intégrés, nommément : affichage électronique, processeur
logique et carte de communication réseau interconnectés pour la
surveillance, la régulation et la commande des procédés et de la
machinerie industriels, et pour la transmission et la réception de
données ayant trait à la surveillance, à la régulation et à la
commande des procédés et de la machinerie industriels au moyen
de réseaux de communications électroniques. Date de priorité de
production: 03 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/233,661 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,761. 2003/04/04. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East 45th Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EMISSARY 
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WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bagagerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,887. 2003/04/04. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 
 

WARES: Soup mixes, pasta and sauce mixes, packaged meal kits
having a pasta base with a spice mix and/or sauce mix sold as a
unit. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations à soupe, pâtes alimentaires et
préparations à sauce, repas emballés complets avec pâtes,
épices mélangées et/ou sauce mélangée vendues comme un
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,888. 2003/04/04. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SLIM-FAST 
WARES: Soup mixes, pasta and sauce mixes, packaged meal kits
having a pasta base with a spice mix and/or sauce mix sold as a
unit. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations à soupe, pâtes alimentaires et
préparations à sauce, repas emballés complets avec pâtes,
épices mélangées et/ou sauce mélangée vendues comme un
tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,895. 2003/04/04. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIGAMOX 
WARES: Anti-infective pharmaceutical preparation for ophthalmic
and otorhinolaryngological use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses pour utilisation en ophtalmie et en oto-rhino-
laryngologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,904. 2003/04/07. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de la Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Services bancaires et de cartes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Banking and credit card services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,173,910. 2003/04/07. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INSTADRY 
WARES: Correction products, namely, correction tape for type
and ink and dispensers sold as a unit. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Produits pour correction, nommément ruban
correcteur pour caractères dactylographiés, encre et distributrices
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,911. 2003/04/07. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MEDIA MAX 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,173,966. 2003/04/08. ALLIANCE CAPITAL MANAGEMENT
L.P., 1345 Avenue of the Americas, 15th Floor, New York, NY
10105, 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: (1) Stock brokerages and investment services;
investment brokerage; investment advice; investment
consultation; wealth management services; mutual fund
management. (2) Stock brokerage and investment management
services; investment brokerages; investment advice; investment
consultation; mutual fund management. Used in CANADA since
at least as early as April 1996 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2001 under No.
2,425,575 on services (2).
SERVICES: (1) Services de courtiers en actions et services
d’investissement; courtage en matière d’investissement; avis
concernant les investissements; conseil en investissement;
services de gestion de patrimoine; gestion de fonds mutuels. (2)
Services de courtage en matière d’actions et services de gestion
d’investissements; courtiers en investissement; avis concernant
les investissements; conseil en investissement; gestion de fonds
mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1996 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous
le No. 2,425,575 en liaison avec les services (2).

1,174,003. 2003/04/08. CONGRESS CENTRES INC., a legal
entity, 650 Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO, M9W1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMOCAR 
SERVICES: Operation of a smoking facility. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un fumoir. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,174,011. 2003/04/09. THE SPRING AIR COMPANY, 111
Nicolas Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

EUROPEAN CLASS 
WARES: Mattresses and box springs. Priority Filing Date: April
08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/235,301 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Date de
priorité de production: 08 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/235,301 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,143. 2003/04/10. Field LLP, 2000, 10235 - 101 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5J3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

OUR PRACTICE IS YOUR SOLUTION 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,174,157. 2003/04/15. SPA WORLD (2000) INC., 8311 Argyll
Road, Edmonton, ALBERTA, T6C4B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the word SPA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Swimming pool and spa treatment chemicals; water
treatment equipment,namely swimming pool water testing kits;
kits, water sample transport containers. (2) Swimming pools and
spas and swimming pool and spa equipment, namely, drains,
vacuum and inlet wall fittings, skim filters, hose attachments,
underwater lights, light niches, deck boxes, light conduits,
isolation transformers, diving boards, diving board stands, pool-
slides, ladders, anchor sockets, sweepers, telescopic handles for
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sweepers, brushes, floor brushes and handles therefor, vacuum
cleaners, floating leaf traps, floating chlorine dispensers,
automatic chlorine dispensers, test kits, safety rope and float
assemblies and wall anchors therefor, pool and spa
thermometers,life rings, pool and spa layout kits, liner repair kits,
plastic pipe, suction manifolds, pipe clamps, pipe adaptors, filters
and motors therefor,valves and motors therefor, media for filter
tanks, swimming pool and spa covers, mechanical rolling devices
for swimming pool and spa covers. SERVICES: (1) Operation of a
business dealing in the retail sale of swimming pools,spas,
supplies and accessories for swimming pools and_ spas; water
treatment chemicals, sanitizers, recreational products for use in
association with swimming pools and spas, and gazebos. (2)
Operation of a business dealing in the construction and installation
of swimming pools, spas, fencing, decking, gazebos and
landscaping. (3) Operation of a business dealing in the
maintenance, repair and servicing of pools and spas. (4)
Operation of a business dealing in the retail sale of recreational
games, billiard tables and accessories. Used in CANADA since
1993 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le traitement de
piscines et de cuves thermales; équipment de traitement de l’eau,
nommément nécessaires pour la vérification de l’eau de piscine;
nécessaires, contenants de transport d’échantillons d’eau. (2)
Piscines et cuves thermales et équipement connexe, nommément
drains, raccords muraux de dépression et d’admission, filtres-
écumoirs, accessoires de boyaux, lampes d’éclairage sous-
marin, niches de lampe, coffres de terrasses, conduits d’éclairage,
transformateurs d’isolement, plongeoirs, supports de plongeoir,
bords de piscine, échelles, manchons d’ancrage, balais, manches
télescopiques pour balais, brosses, brosses à plancher et
manches pour brosses à plancher, aspirateurs, collecteurs de
feuilles flottantes, distributeurs de chlore flottants, distributeurs de
chlore automatiques, nécessaires de contrôle, ensembles de
corde de sécurité et de flotteurs et dispositifs d’ancrage mural
connexes, thermomètres pour piscine, bouées de sauvetage,
nécessaires de montage de piscine, trousses de réparation de
toile, tuyaux en plastique, collecteurs d’aspiration, colliers de
fixation, adaptateurs de tuyaux, filtres et moteurs connexes,
robinetterie et moteurs connexes, produits pour réservoir de
filtrage, couvertures de piscines et de cuves thermales et
enrouleurs de couvertures de piscines et de cuves thermales.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail de piscines, de spas et d’équipement et
d’accessoires pour piscines et spas; produits chimiques pour le
traitement de l’eau, désinfectants, produits récréatifs pour
utilisation avec des piscines et des spas, et kiosques de jardin. (2)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la construction et
l’installation de piscines, cuves thermales, clôtures, terrasses,
kiosques de jardin et aménagement paysager. (3) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans l’entretien, les réparations et les
services courants de piscines et de cuves thermales. (4)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail
de jeux récréatifs, tables de billard et accessoires. Employée au
CANADA depuis 1993 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,168. 2003/04/16. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

QUADRA-DRIVE 
WARES: Four-wheel drive component part of motor vehicles.
Used in CANADA since September 01, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Pièce de systèmes de traction à quatre roues
motrices de véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,174,170. 2003/04/16. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New
Bond Street, Worcester, MA 01615, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOFTTOUCH 
WARES: Coated abrasive paper and abrasive sponges.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Papier enduit d’abrasif et éponges enduites
d’abrasif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,184. 2003/04/16. E.I. du Pont de Nemours and Company,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 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 

NUTRITERRA 
WARES: Fertilizers, fungicides and herbicides for lawns and
gardens. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Engrais, fongicides et herbicides pour
pelouses et jardins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,174,186. 2003/04/16. Monsterpin Information Exchange, Inc.,
c/o, Innovation and Development, Corporation, University of
Victoria, R-Hut McKenzie Avenue, BRITISH COLUMBIA,
V8W3W2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE
CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

MONSTERPIN 
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SERVICES: Providing an Internet web site at which users can
offer goods for sale and buy goods offered by others; providing an
Internet web site which features advertisements for the goods and
services of others on a global computer network; dissemination of
advertising for others via the Internet; advertising services,
namely, providing advertising space on an Internet web site;
association services, namely, promoting the interests of university
and college students on an Internet web site; business marketing
consulting services; providing an on-line computer database in the
field of advertising and marketing; providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
local, national and international current affairs; providing on-line
electronic bulletin boards for transmission of messages among
computer users concerning local, national and international
current affairs; Used in CANADA since as early as July 2002 on
services.
SERVICES: Fourniture d’un site Web sur lequel les utilisateurs
peuvent mettre des marchandises en vente et acheter des
marchandises offertes par des tiers; fourniture d’un site Web
contenant des annonces publicitaires pour les biens et services de
tiers sur un réseau informatique mondial; diffusion d’annonces
publicitaires pour des tiers au moyen de l’Internet; services de
publicité, nommément fourniture d’espace publicitaire sur un site
Web; services d’une association, nommément promotion des
intérêts des étudiants des niveaux collégial et universitaire sur un
site Web; services de conseil en commercialisation; fourniture
d’une base de données en ligne dans le domaine de la publicité et
du marketing; fourniture de bavardoirs en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le
domaine des nouvelles d’intérêt local, national et international;
fourniture de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le
domaine des nouvelles d’intérêt local, national et international;
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les services.

1,174,194. 2003/04/16. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes; disposable impregnated bathing cloths for personal
cleansing purposes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Serviettes imprégnées jetables pour le
nettoyage du corps; linges de bain imprégnés jetables pour le
nettoyage du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,174,199. 2003/04/16. Altman Specialty Plants Inc., 207-1425
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9 

TOP PERFORMERS 
WARES: Live potted plants. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Plantes vivantes en pots. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,200. 2003/04/16. Normand Labelle, 551 rue Dalpé, Saint-
Amable, QUÉBEC, J0L1N0 

Mechanics Shivers 
Le droit à l’usage exclusif du mot MECHANICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Des marionnettes de toutes grandeurs qui
sont mues par des mécanismes telqu’un ou des moteurs
électriques,un ou des cylindres pneumatiques ou électriques,
incluant diverses composantes électriques et ou électroniques,
représentant les grands thèmes de l’Halloween. SERVICES:
L’organisation et l’installation d’un site de spectacle de
marionnettes dans le cadre de foires ou d’événements spéciaux.
Divertissement sous la forme de spectacles de marionnettes
mécanisées selon les grands thèmes de l’Halloween. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
The right to the exclusive use of the word MECHANICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Puppets of all sizes manipulated by mechanisms such
as one or more electric motors, one or more pneumatic or electric
cylinders, including various electrical and/or electronic
components, representing general Hallowe’en themes.
SERVICES: Organization and installation of a site for puppet
shows held in conjunction with fairs or special events.
Entertainment in the form of mechanized puppet shows on the
main Halloween themes. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,174,201. 2003/04/16. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO, L2E6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTENTION:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE ST., BOX
24, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SS En Primeur 
WARES: Wine, home wine making supplies, namely prepared
grape juice, prepared grape juice concentrates, wine making kits,
aseptically packed grape juice, aseptically packed grape juice
concentrate preparations, wine labels, wine corks and printed
PVC shrink capsules. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vin, fournitures pour la fabrication domestique
de vin, nommément jus de raisin préparé, concentrés de jus de
raisin préparé, nécessaires de vinification, jus de raisin sous
conditionnement aseptique, préparations de jus de raisin
concentré sous conditionnement aseptique, étiquettes pour
bouteilles de vin, bouchons de liège pour bouteilles de vin et
capsules de surbouchage en PVC imprimées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,212. 2003/04/17. BOMBARDIER-ROTAX GmbH & Co. KG,
Welser Strasse 32, A-4623 Gunskirchen, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT,
1061 PARENT STREET, ST-BRUNO, QUEBEC, J3V6P1 

MOJO 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,241. 2003/04/22. Mirjann Padjan, 111 A Lakeshore Rd.,
2nd Floor, Port Credit, ONTARIO, L5G1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST,
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

ANGELIC LIGHT 
WARES: Magazine and newspaper publications in the fields of
therapeutic remedies, health food, and spiritual issues.
SERVICES: Counseling in the fields of therapeutic remedies,
health food, and spiritual issues. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Revues et journaux dans les domaines des
médicaments thérapeutiques, des aliments naturels et des
questions de spiritualité. SERVICES: Conseils dans les domaines
des médicaments thérapeutiques, des aliments naturels et des
questions de spiritualité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,339. 2003/04/09. CENTRE D’ACCÈS À L’INFORMATION
JURIDIQUE, 19, Le Royer ouest, bureau 101, Montréal,
QUÉBEC, H2Y1W4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

JURIBISTRO 

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche par Internet
d’information juridique, nommément loi, jurisprudence ou doctrine,
et pour la localisation de cette information dans les diverses
bibliothèques du Centre d’accès à l’information juridique.
SERVICES: Services de recherche par Internet d’information
juridique, nommément loi, jurisprudence ou doctrine; services de
localisation de cette information dans les diverses bibliothèques
du Centre d’accès à l’information juridique; services de
réservation et prêt de documents. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 26 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Software for Internet searches for legal information,
namely law, jurisprudence or doctrine, and for locating this
information in the various courthouse libraries of the Legal
Information Access Centre. SERVICES: Internet search services
for legal information, namely law, jurisprudence or doctrine, and
for locating this information in the various courthouse libraries of
the Legal Information Access Centr. Used in CANADA since at
least as early as September 26, 2002 on wares and on services.

1,174,342. 2003/04/09. RECOT, INC., a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DORITOS PLAY 
WARES: Corn based snack foods, namely tortilla chips.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Goûters à base de maïs, nommément
croustilles genre tortilla. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,343. 2003/04/09. RECOT, INC., a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DORITOS VAS-Y, JOUE 
WARES: Corn based snack foods, namely tortilla chips.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Goûters à base de maïs, nommément
croustilles genre tortilla. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,174,348. 2003/04/10. INNOTECH ANIMAL NUTRITION
SOLUTIONS LTD., 715 Marion Street, Winnipeg, MANITOBA,
R2J0K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

PBT 4-WAY 
WARES: Animal feeds. Used in CANADA since October 1995 on
wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée au
CANADA depuis octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,174,351. 2003/04/10. Les Aliments Massawippi inc., 4530,
Chemin Capelton, North Hatley, QUÉBEC, J0B2C0 

Miso Rose Rose Miso 
Le droit à l’usage exclusif des mots MISO et ROSE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Miso biologique (pâte de soya et de riz ou
d’orge fermentée) à double fermentation additionné d’isoflavones
naturelles de soya biologique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words MISO and ROSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Organic miso (fermented paste of soy and rice or barley)
fermented twice with added natural isoflavones from organic soy.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,174,382. 2003/04/10. THE GLAD PRODUCTS COMPANY,
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SCEAU DOUBLE 
WARES: Plastic food storage bags for household use. Used in
CANADA since at least as early as April 2002 on wares.
MARCHANDISES: Sacs d’entreposage en plastique pour
aliments pour usage domestique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,174,401. 2003/04/11. Waste Management, Inc., 1001 Fannin,
Suite 4000, Houston, Texas, 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

INTERSAN 

SERVICES: (1) Waste disposal services for others. (2) Refuse
collection and transport by truck. Used in CANADA since at least
as early as May 23, 1997 on services.
SERVICES: (1) Services d’élimination de déchets pour des tiers.
(2) Ramassage et transport de déchets par camion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 1997 en liaison
avec les services.

1,174,404. 2003/04/11. Fleetwood Enterprises, Inc., 3125 Myers
Street, Post Office Box 7638, Riverside, California, 92513-7638,
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 

TERRY 
WARES: Recreational vehicles, namely travel trailers. Used in
CANADA since at least as early as September 1976 on wares.
MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
caravanes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1976 en liaison avec les marchandises.

1,174,413. 2003/04/11. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNAZZY 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,414. 2003/04/11. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMOOTH SHOT 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,174,420. 2003/04/11. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPLIT DECISION 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,457. 2003/04/08. COMPAGNIE D’ASSURANCES BELAIR
INC., 7101, boulevard Jean-Talon est, Ville d’Anjou, QUÉBEC,
H1M3T6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

HABITAFLEX 
SERVICES: Services d’assurances générales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1986 en liaison
avec les services.
SERVICES: General insurance services. Used in CANADA since
at least as early as October 1986 on services.

1,174,459. 2003/04/08. 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 

KROMION 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 25 octobre 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3192175 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 octobre 2002 sous le
No. 02 3192175 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; tire treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
October 25, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3192175
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 25, 2002 under
No. 02 3192175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,174,469. 2003/04/08. Three Dog Bakery, Inc., 1627 Main
Street, Suite 700, Kansas City, Missouri 64108, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

JUMP ’N SIT BITS 
WARES: Dog Treats. Used in CANADA since at least as early as
April 1999 on wares.
MARCHANDISES: Délices pour chiens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,174,470. 2003/04/08. Three Dog Bakery, Inc., 1627 Main
Street, Suite 700, Kansas City, Missouri 64108, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

BARK ’N FETCH 
WARES: Dog Treats. Used in CANADA since at least as early as
April 1999 on wares.
MARCHANDISES: Délices pour chiens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,174,475. 2003/04/09. CONGOLEUM CORPORATION a
Delaware corporation, 3500 Quakerbridge Road, Suite 211,
Mercerville, New Jersey 08619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PACESETTER 
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Revêtement de sol en plastique à surface
imperméable, lisse ou gaufrée, en rouleaux ou en carreaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,483. 2003/04/09. SONIGEM PRODUCTS INC., a legal
entity, 300 Alden Road, Markham, ONTARIO, L3R4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PUREFLAT 
WARES: Televisions and computer monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs et moniteurs d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,484. 2003/04/09. 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 
 

The right to the exclusive use of the word CASINO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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,
downloadable game programs for mobile telephones;
downloadable images, music and movies for mobile telephones.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CASINO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; jeux vidéo sur CD-ROM; jeux vidéo sur DVD-ROM;
ludiciels; ludiciels sur CD-ROM; ludiciels sur DVD-ROM;
programmes de jeux électroniques; jeux électroniques sur CD-
ROM; jeux électroniques sur DVD-ROM; cartouches et cassettes
pour consoles de jeux vidéo portables; plaquettes de circuits
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des
consoles de jeux vidéo portables; consoles de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables; ludiciels et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables pour
téléphones mobiles; images, musique et films téléchargeables
pour téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,485. 2003/04/09. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRANSFORMERS ENERGON 

WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots
convertible into other visual toy forms and accessories for use
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Figurines articulées, véhicules-jouets et
robots-jouets pouvant se transformer en jouets d’autres formes et
accessoires à utiliser avec ces objets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,494. 2003/04/09. Sealed Air Corporation (US) a Delaware
corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey, 07663,
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 

INSTAPAK FLOWRITE 
WARES: Chemical precursors for forming plastic foams for use in
packaging. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Précurseurs chimiques pour la formation de
mousses plastiques utilisées à des fins d’emballage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,495. 2003/04/09. Natura World Inc., 181 Pinebush Road,
Cambridge, ONTARIO, N1R7H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NATURAFLEX 
WARES: Mattresses. Used in CANADA since at least as early as
March 03, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Matelas. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,174,596. 2003/04/10. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Lµtrol 
WARES: Chemical products for use in industry, namely solvents
for the cosmetic and the scent industry. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques conçus pour l’industrie,
nommément : solvants pour l’industrie des cosmétiques et des
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,174,613. 2003/04/10. Toys "R" Us (Canada) Ltd. a Corporation
of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DARNY 
WARES: Plush toys. Priority Filing Date: November 08, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
183,050 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets en peluche. Date de priorité de
production: 08 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/183,050 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,645. 2003/04/11. MeadWestvaco Packaging Systems LLC,
a legal entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut,
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DURALIFT 
WARES: Cartons and carton blanks. Used in CANADA since at
least as early as December 15, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Boîtes de carton et boîtes pliantes à
verrouillage sur parois latérales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,174,656. 2003/04/14. McDERMID PAPER CONVERTERS
LIMITED, 6688 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO, L5N1P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

RAINCOAT 
WARES: Paper rolls, paper sheets, paper tapes for printing or for
use in a variety of business and office machines, paper labels,
paper note pads, paper for use as printed tickets. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Rouleaux de papier, feuilles de papier, rubans
de papier pour impression ou à utiliser dans un certain nombre de
machines d’entreprise et de bureau, étiquettes en papier, blocs-
notes de papier, papier à utiliser comme billets imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,668. 2003/04/15. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive
SE, Calgary, ALBERTA, T2Z2B7 

FLUID-GUARD 
WARES: Specialty additive used in cement slurries for fluid
retention purposes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Additifs spéciaux pour laitier de ciment pour
fins de rétention de liquides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,677. 2003/04/15. Unicity Properties, Inc., 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

JAVALEAN 
WARES: Dietary and nutritional powdered instant coffee for
weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Café instantané en poudre diététique et
nutritionnel pour la perte de poids. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,685. 2003/04/14. BARBER MANUFACTURING
COMPANY, INC. (a Corporation of the State of Indiana), 1824
Brown Street, Anderson, Indiana 46011, 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 

HI-LO 
WARES: Sleep or seating surface products, namely, innersprings
for mattresses and furniture. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de surface pour dormir ou s’asseoir,
nommément ressorts pour matelas et meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,686. 2003/04/14. BARBER MANUFACTURING
COMPANY, INC. (a Corporation of the State of Indiana), 1824
Brown Street, Anderson, Indiana 46011, 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 

VARI-HI 
WARES: Sleep or seating surface products, namely, innersprings
for mattresses and furniture. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de surface pour dormir ou s’asseoir,
nommément ressorts pour matelas et meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 319 28 janvier 2004

1,174,757. 2003/04/11. Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho,
Kouhoku-ku, Yokohama 223-8503, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

WARSHIP GUNNER 
WARES: Computer game cartridges, computer game cassettes,
computer game discs, computer game programs, computer game
software; video game cartridges, video game tape cassettes,
video game discs, interactive video game programs, video game
software; video output game machines for use with television sets
and user manuals provided together therewith as a unit.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartouches de jeu informatisé, cassettes de
jeu informatisé, disques de jeu informatisé, programmes de jeu
électronique, ludiciels; cartouches de jeu vidéo, bandes de jeu
vidéo en cassette, disques de jeu vidéo, programmes interactifs
de jeu vidéo, logiciels de jeu vidéo; machines de jeu vidéo pour
utilisation avec téléviseurs et manuels d’utilisateur fournis comme
un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,796. 2003/04/15. Blueberry International Data Collection
Inc., 3333 Cote Vertu, Suite 605, Saint-Laurent, QUEBEC,
H4R2N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILA SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, 1495 VAN
HORNE AVE., OUTREMONT, QUEBEC, H2V4T9 

BLUEBERRY FIELDS 
WARES: Online database containing directories of business.
SERVICES: Selling data relating to directories of business via the
world wide web and advertising space in conjunction with said
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Base de données en ligne contenant des
répertoires d’entreprises. SERVICES: Vente de données ayant
trait à des répertoires d’entreprises au moyen du World Wide Web
et d’espace publicitaire en liaison avec ces données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,174,803. 2003/04/15. Oryx Pharmaceuticals, Inc., 6500 Kitimat
Road, Mississauga, ONTARIO, L5N2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

FENOMAX 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cardiovascular disorders and cholesterol reduction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour fins de
traitement des troubles cardiovasculaires et de réduction du taux
de cholestérol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,174,804. 2003/04/15. TRAVEL LANGUAGE CONCEPTS, INC.,
406-1066 Somerset Street, W., Ottawa, ONTARIO, K1Y4T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: A credit card-sized card containing basic words and
phrases translated from English into different foreign languages.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Une carte de format carte de crédit contenant
des phrases et des mots de base traduits de l’anglais en
différentes langues étrangères. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,840. 2003/04/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

OPEN-WINDOW FRESH 
WARES: cleaning solutions for washing floors, disposable
cleaning cloths pre-moistened with cleaning solution for cleaning
hard surfaces; disposable paper wipes and disposable super-
absorbent cleaning pads made of paper for household cleaning
not impregnated with chemicals or compounds; mops. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Solutions nettoyantes pour planchers,
chiffons de nettoyage jetables imprégnés d’une solution
nettoyante pour surfaces dures; chiffons jetables en papier et
tampons nettoyants super-absorbants jetables faits de papier
pour entretien ménager non imprégnés de produits ou composés
chimiques; vadrouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,174,880. 2003/04/15. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Easy-One 
WARES: Sewing machines; sewing machines with embroidery
function for domestic use; replacement parts for the aforesaid
goods. SERVICES: Repair and maintenance of sewing machines,
sewing machines with embroidery function for domestic use and
replacement parts for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Machines à coudre; machines à coudre avec
fonction broderie pour usage domestique, et pièces de rechange
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: Réparation
et entretien de machines à coudre, de machines à coudre avec
fonction broderie pour usage domestique, et pièces de rechange
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,174,881. 2003/04/15. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Sewing machines; sewing machines with embroidery
function for domestic use; replacement parts for the aforesaid
goods. SERVICES: Repair and maintenance of sewing machines,
sewing machines with embroidery function for domestic use and
replacement parts for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Machines à coudre; machines à coudre avec
fonction broderie pour usage domestique, et pièces de rechange
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: Réparation
et entretien de machines à coudre, de machines à coudre avec
fonction broderie pour usage domestique, et pièces de rechange
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,174,938. 2003/04/22. ANNETTE’S DELIGHTS PASTRY INC.,
1176, route 117, Saint-Faustin-Lac-Carré, QUÉBEC, J0T2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUPRÉ ET BÉDARD, NOTAIRES S.E.N.C., 447, RUE
CHARBONNEAU, C.P. 19059, MONT-TREMBLANT, QUÉBEC,
J8E3C1 

DÉLICES D’ANNETTE ANNETTE’S 
DELIGHTS 

MARCHANDISES: Pâtisseries. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise offrant des services de production, de vente et de
distribution de pâtisseries ainsi que des services de restaurants.
(2) Exploitation d’une entreprise offrant des services de
franchisage de produits ainsi que des services de franchisage de
restaurants. Employée au CANADA depuis 23 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Pastries. SERVICES: (1) Operation of a business
offering services for the production, sale and distribution of
pastries as well as restaurant services. (2) Operation of a business
offering product franchising services and restaurant franchising
services. Used in CANADA since January 23, 2003 on wares and
on services.

1,174,939. 2003/04/22. ANNETTE’S DELIGHTS PASTRY INC.,
1176, route 117, Saint-Faustin-Lac-Carré, QUÉBEC, J0T2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUPRÉ ET BÉDARD, NOTAIRES S.E.N.C., 447, RUE
CHARBONNEAU, C.P. 19059, MONT-TREMBLANT, QUÉBEC,
J8E3C1 
 

MARCHANDISES: Pâtisseries. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise offrant des services de production, de vente et de
distribution de pâtisseries ainsi que des services de restaurants.
(2) Exploitation d’une entreprise offrant des services de
franchisage de produits ainsi que des services de franchisage de
restaurants. Employée au CANADA depuis 23 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Pastries. SERVICES: (1) Operation of a business
offering services for the production, sale and distribution of
pastries as well as restaurant services. (2) Operation of a business
offering product franchising services and restaurant franchising
services. Used in CANADA since January 23, 2003 on wares and
on services.

1,174,976. 2003/04/25. BOMBARDIER INC., 1061 Parent Street,
St-Bruno, QUEBEC, J3V6P1 

H3O 
WARES: Personal Watercraft, Namely, Single and Multiple
Passenger Recreational Jet Boats and Structural Parts Therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Embarcations, nommément embarcations de
plaisance à propulsion hydraulique à un ou plusieurs passagers,
et pièces structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,981. 2003/04/25. Goodfellow inc., 225 rue Goodfellow,
Delson, QUÉBEC, J0L1G0 

L’autre forêt 
MARCHANDISES: Planchers de bambou. SERVICES:
Distribution et livraison de planchers de bambou. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
WARES: Bamboo flooring. SERVICES: Distribution and delivery
of bamboo flooring. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,174,982. 2003/04/25. Goodfellow inc., 225 rue Goodfellow,
Delson, QUÉBEC, J0L1G0 

Second Forest 
MARCHANDISES: Planchers de bambou. SERVICES:
Distribution et livraison de planchers de bambou. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
WARES: Bamboo flooring. SERVICES: Distribution and delivery
of bamboo flooring. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,175,012. 2003/04/16. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNSTOPPABLE 

WARES: Cosmetics, namely makeup, blushers, and lipsticks.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, fards
à joues et rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,014. 2003/04/16. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZONER 
WARES: (1) Hair care preparations. (2) Sunglasses; jewelry;
backpacks and shoulder bags; clothing, namely T-shirts, hats,
caps and visors. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits capillaires. (2) Lunettes de soleil;
bijoux; sacs à dos et sacs à bandoulière; vêtements, nommément
tee-shirts, chapeaux, casquettes et visières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,016. 2003/04/16. EPIC ROOTS, LLC A California Limited
Liability Company, 22 Ragsdale Drive, Suite E, Monterey,
California 93940, 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: Packaged salad mixes consisting of fresh cut and
processed vegetables sold as a unit or as individually packaged
components; vegetables. Used in CANADA since at least as early
as August 2002 on wares.
MARCHANDISES: Mélanges de salades emballés comprenant
des légumes frais coupés et transformés vendus comme un tout
ou comme composants emballés individuellement; légumes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises.

1,175,018. 2003/04/16. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOXIC SHOCK 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 51, No. 2570 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2004 322 January 28, 2004

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

1,175,019. 2003/04/16. Colgate-Palmolive Company (Delaware
corporation), 300 Park Avenue, New York, New York 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX
466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPEED STICK CYCLONE 
The right to the exclusive use of the word STICK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Personal care products, namely: deodorants and
antiperspirants for personal use. Priority Filing Date: October 16,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/175,111 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STICK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
déodorants et antisudorifiques pour les soins du corps. Date de
priorité de production: 16 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/175,111 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,020. 2003/04/16. 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 

SPECTRASYN 
WARES: Petrochemical fluids used as components in synthetic
lubricants for use in motor vehicles and in industry. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fluides pétrochimiques utilisés comme
composants dans les lubrifiants synthétiques pour véhicules
automobiles et pour usage industriel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,175,041. 2003/04/28. Ainsworth Lumber Co. Ltd., Suite 3194,
Bentall 4, 1055 Dunsmuir Street, P.O., Box 49307, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7X1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

STEADI-TRED 
WARES: Stair treads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Girons d’escalier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,051. 2003/04/29. Pantone, Inc., 590 Commerce Boulevard,
Carlstadt, New Jersey, 07027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COLORVANTAGE 
WARES: Inkjet ink cartridges; inkjet printing substrates; and inkjet
inks for refilling cartridges; computer software for color control for
inkjet printers. Priority Filing Date: April 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/237,453 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartouches d’encre à jet d’encre; supports
d’impression à jet d’encre; et encres à jet d’encre pour la recharge
de cartouches; logiciels pour le contrôle de la couleur pour
imprimantes à jet d’encre. Date de priorité de production: 14 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
237,453 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,057. 2003/04/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ISOGARD 
WARES: Natural preservative to be used in consumer products,
namely, food and beverage products, beauty care products,
cosmetics, nutraceuticals, personal care products, and
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Agent de conservation naturel pour utilisation
dans les produits de consommation, nommément les aliments et
les boissons, les produits de soin de beauté, les cosmétiques, les
nutraceutiques, les produits d’hygiène personnelle, et les produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,116. 2003/04/15. DAIRYLAND FLUID DIVISION LTD.,
6869, boul. Métropolitain est, Saint-Léonard, QUEBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DAIRYLAND PLUS 
WARES: Lactose free milk, acidophilus bifidus milk, microfiltered
milk, and milk beverages, enriched with calcium, protein and
omega 3. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lait sans lactose, lait à l’acidophilus bifidus,
lait microfiltré et boissons lactées enrichies de calcium, de
protéines et d’oméga-3. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,129. 2003/04/16. The Scooter Store, Inc., 1650
Independence Drive, New Braunfels, Texas 78132, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BEBOP 
WARES: Motorized scooters. Priority Filing Date: January 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/484968 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Scooters motorisés. Date de priorité de
production: 24 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/484968 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,138. 2003/04/16. IGT a legal entity, 9295 Prototype Way,
Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TAILGATE PARTY 
WARES: Gaming machines with or without video output and video
games sold as a component thereof. Used in CANADA since at
least as early as October 23, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Machines de jeux avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus comme élément connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,175,139. 2003/04/16. IGT a legal entity, 9295 Prototype Way,
Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DEEP POCKETS 
WARES: Gaming machines with or without video output and video
games sold as a component thereof. Used in CANADA since at
least as early as July 22, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Machines de jeux avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus comme élément connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,175,140. 2003/04/16. IGT a legal entity, 9295 Prototype Way,
Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SENOR SALSA 
WARES: Gaming machines, namely, slot machines with or
without video output. Priority Filing Date: November 14, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
185,307 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines de jeu, nommément machines à
sous avec ou sans sortie vidéo. Date de priorité de production: 14
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/185,307 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,143. 2003/04/16. MITSUI CHEMICALS, INC. (also known
as MITSUI KAGAKU KABUSHIKI KAISHA), 2-5, Kasumigaseki 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

furanicotinyl 
WARES: Insecticides, fungicides, herbicides for agricultural and
domestic use; repellents and antiparasitic preparations for house-
pets; disinfectants for hygiene purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Insecticides, fongicides, herbicides pour
usage agricole et domestique; agents répulsifs et antiparasites
pour animaux de compagnie; désinfectants pour fins d’hygiène.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,149. 2003/04/16. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AB,
ENGLAND, Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LAKESTAR 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on services.
SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,175,161. 2003/04/16. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
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TORTELISSIMO 
WARES: Farinaceous pastes, prepared meals essentially
consisting of farinaceous pastes, also deep-frozen. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
11, 2000 under No. 300 37 538 on wares.
MARCHANDISES: Pâtes farineuses, plats cuisinés comprenant
principalement des pâtes farineuses, y compris pâtes surgelées.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2000 sous le
No. 300 37 538 en liaison avec les marchandises.

1,175,169. 2003/04/16. Select Food Products, Limited, 120
Sunrise Avenue, Toronto, ONTARIO, M4A1B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Salad dressings, grill sauces and marinades. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vinaigrettes, sauces pour le grill et marinades.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,177. 2003/04/16. Board of Registered Polysomnographic
Technologists, Inc., 8201 Greensboro Drive, Suite 300, McLean,
Virginia, 22102, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN
& HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

BRPT 
SERVICES: Educational testing services in the fields of
polysomnography, sleep disorders and sleep medicine. Used in
CANADA since November 11, 1979 on services.
SERVICES: Services de test d’éducation dans le domaine de la
polysomnographie, des troubles du sommeil et de la médecine du
sommeil. Employée au CANADA depuis 11 novembre 1979 en
liaison avec les services.

1,175,184. 2003/04/16. SIG Technology AG (SIG Technology
Ltd.), Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

RYKA 

WARES: Moulds for blow moulding processes in the field of
packaging, motor vehicle and industrial products. SERVICES:
Consulting, engineering and installation services in the field of
blow moulding (machine parts), including test trials and
construction of prototypes. Priority Filing Date: January 16, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 00229/2003 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: Moules pour moulage soufflé dans le domaine
de l’emballage, des véhicules motorisés et des produits
industriels. SERVICES: Services de consultation, de génie et
d’installation dans le domaine du moulage par extrusion-soufflage
(pièces de machines), y compris essais et construction de
prototypes. Date de priorité de production: 16 janvier 2003, pays:
SUISSE, demande no: 00229/2003 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.

1,175,186. 2003/04/16. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAGNETOM Concerto 
WARES: Medical and electromedical apparatus and devices and
parts thereof, in particular apparatus and devices for tomography.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 16, 1996 under No. 396 45 596 on wares.
MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux et
électromédicaux et pièces connexes, en particulier appareils et
dispositifs pour tomographie. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 16 décembre 1996 sous le No. 396 45 596 en liaison avec les
marchandises.

1,175,193. 2003/04/16. 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 

HIGHMAT 
WARES: House mark for a full line of prerecorded discs featuring
sound, still images, and video; consumer electronics devices for
the recording, playing, and/or transmitting of image, sound, and
video, namely, audio and video recorders, cameras, camcorders,
radios, cable television receivers and decoders, satellite receivers
and decoders, multi-channel sound processors, portable media
recording devices, and stand-alone image viewing devices; multi-
channel sound processor integrated circuits; audio and video
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amplifiers and receivers; audio and video receivers; video
monitors; audio and video tuners; image, audio, and video digital
disc players and recorders; optical disc drives and players such as
DVD players, DVD recorders, mini disk players, removable media
players and removable media recorders; computer printers; laser
or inkjet printers for home use; network printers; printers with
removable media support; remote control units for use with
computers and imaging and audio and video devices; computers;
computer modems; computer peripherals; computer chips;
computer memory; recordable and preprogrammed removable
digital storage media; removable data storage media, namely,
compact flash, secure digital, pc card hard drives, compact discs,
DVDs and mini disks, and packaged semiconductors; computer
software for the recording and playback of data in memory or on
removable media; computer software for the transmitting of
images, audio, and video over computer networks, wireless
networks, satellite networks, and global computer networks;
telecommunications devices, namely, telephones and satellite
dishes; computer software for recording, playing, and transmitting
image, sound, and video; televisions; set-top boxes for televisions;
projection systems; set-top boxes for projection systems; motor
vehicle image, video and audio players; networking equipment,
namely, routers, wired and wireless hubs, networking cards, and
adaptors; all conforming to certain technical standards and
specifications. SERVICES: Providing information and digital
content via the Internet in the fields of music, sound, audio and
video recording and playback, and computer and home
entertainment devices; providing information via the Internet
concerning musical performers and visual and video artists and
works; providing education materials via the Internet in the fields
of music, sound, audio and video recording and playback, and
computer and home entertainment devices. Priority Filing Date:
October 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/175,204 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: Marque maison pour une gamme complète de
disques préenregistrés avec sons, images fixes et vidéo;
dispositifs électroniques grand public pour l’enregistrement, la
lecture, et/ou la transmission d’images, de sons et de vidéo,
nommément enregistreurs audio et magnétoscopes, appareils-
photo, camescopes, appareils-radio, récepteurs et décodeurs de
télévision par câble, récepteurs et décodeurs de signaux par
satellite, processeurs de sons multi-voix, dispositifs
d’enregistrement de médias portables, et dispositifs autonomes
de visualisation d’images; circuits intégrés de processeurs
sonores multi-voix; amplificateurs et récepteurs audio et vidéo;
récepteurs audio et vidéo; moniteurs vidéo; syntonisateurs audio
et vidéo; lecteurs et enregistreurs de disques numériques
d’images, d’audio et de vidéo; unités de diques optiques et
lecteurs comme lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, lecteurs
de mini-disques, lecteurs et enregistreurs de supports amovibles;
imprimantes; imprimantes au laser ou à jet d’encre pour usage
domestique; imprimantes de réseaux; imprimantes à supports de
médias amovibles; télécommandes pour utilisation avec
ordinateurs et appareils d’imagerie, d’audio et de vidéo;
ordinateurs; modems; périphériques; microplaquettes; mémoire;
matériel de stockage numérique amovible préprogrammé et

enregistrable; système d’archivage de données amovible,
nommément unités de dique dur pour cartes PC, cartes Compact
Flash, cartes numériques sécurisées, disques compacts, DVD et
mini-disques, et semiconducteurs emballés; logiciels pour
l’enregistrement et la lecture de données en mémoire ou sur
support amovible; logiciels pour la transmission d’images, d’audio
et de vidéo sur des réseaux d’ordinateurs, des réseaux sans fil,
des réseaux par satellite et des réseaux informatiques mondiaux;
dispositifs de télécommunications, nommément téléphones et
antennes paraboliques; logiciels pour l’enregistrement, la lecture
et la transmission d’images, de sons et de vidéo; téléviseurs;
décodeurs pour téléviseurs; systèmes de projection; décodeurs
pour systèmes de projection; lecteurs d’audio, de vidéo et
d’images pour véhicules automobiles; équipement de réseautage,
nommément routeurs, stations pivots avec et sans fil, cartes de
réseautage et adaptateurs; tous les articles précités étant
conformes à certaines normes et spécifications techniques.
SERVICES: Fourniture d’information et de contenu numérique au
moyen d’Internet dans le domaine de l’enregistrement et de la
lecture de musique, de sons et d’images et appareils
informatiques et de divertissement au foyer; fourniture
d’information au moyen d’Internet ayant trait à des musiciens et
des artistes et des oeuvres visuelles; fourniture de matériel
didactique au moyen d’Internet dans le domaine de
l’enregistrement et de la lecture de musique, de sons et de vidéos,
appareils de divertissement informatiques et domestiques. Date
de priorité de production: 16 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/175,204 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.

1,175,194. 2003/04/16. Productos Deshidratados De Mexico,
S.A. De C.V., Canal Lateral 18 Km. 8, Carretera Campo 35, Zona
Industrial Los Mochis, Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81364, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FLORAFIL 
WARES: Pigments and dyestuffs; colorants for food and
beverages; pigments and dyestuffs of flower’s petals for fodder,
animal feed; pigments and dyestuffs for cosmetics and
nutraceuticals. Used in CANADA since at least as early as 1980
on wares.
MARCHANDISES: Pigments et matières colorantes; colorants
pour aliments et boissons; pigments et matières colorantes de
pétales de fleurs pour fourrage, nourriture pour animaux;
pigments et matières colorantes pour cosmétiques et
nutraceutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1980 en liaison avec les marchandises.



Vol. 51, No. 2570 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 janvier 2004 326 January 28, 2004

1,175,196. 2003/04/17. TASTE OF RUSSIA LIMITED, Trym
Lodge, 1 Henbury Road, Westbury on Trym, Bristol, BS9 3HQ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SPUTNIK 
WARES: Vodka; beers; low alcohol beers; non-alcoholic beers.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vodka; bières; bières à faible teneur en alcool;
bières non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,197. 2003/04/17. INTERWRAP INC., 32923 Mission Way,
Mission, BRITISH COLUMBIA, V2V6E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 
 

WARES: Woven fabrics for industrial use made from
polyethylene; and woven fabrics for industrial use made from
polypropylene. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissages en polyéthylène et en polypropylène
pour usage industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,175,217. 2003/04/17. COOPERVISION CANADA CORP., 100
McPherson Street, Markham, ONTARIO, L3R3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXPRESSIONS ACCENTS 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lentilles cornéennes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,223. 2003/04/17. SYNGENTA LIMITED, Syngenta
European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research
Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pour détruire la vermine;
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,175,361. 2003/04/17. DURA PET PRODUCTS INC., 84 Doney
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CUDDLES MAXIM 
WARES: Pet foods, namely cat food. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chats. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,175,362. 2003/04/17. DURA PET PRODUCTS INC., 84 Doney
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WAGGLES MAXIM 
WARES: Pet foods, namely dog food. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,175,375. 2003/04/22. Warner Bros. Entertainment Inc. (a
Delaware Corporation), 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California, 91522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CADDYSHACK 
WARES: (1) Motion picture films featuring, comedy, drama,
action, adventure, and or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and or animation; pre-recorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes and audio-video
discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or
animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones,
hand-held calculators; audio cassette and cd players; hand-held
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karaoke players, telephone and or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure,
and/or animation to be used with hand-held viewer or projectors;
video cassette recorder and players, compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; video game
cartridges; video and computer game programs, cartridges, and
cassettes; radios; eyeglasses, sunglasses and cases therefore.
(2) Clothing for men, women, and children, namely, shirts, t-shirts,
golf shirts, sweatshirts, sweaters, hats, caps, sunvisors, hosiery
and socks. SERVICES: Restaurant, bar, night club, restaurant
carry-out, food concession stands, hotel, resort services and retail
store services, namely, the operation of a store selling clothing,
footwear, accessories, and sporting goods other than golf
equipment, toys and games, posters stationery, books and
magazines, audio and audio/video tapes, CD’s, DVD’s and key
chains. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2000 under No. 2,403,058 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 15, 2002 under No. 2,530,201
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques, soit comédies,
drames, films d’action, films d’aventure et/ou d’animation, et films
cinématographiques, soit comédies, drames, films d’action, films
d’aventure et/ou d’animation, pour télédiffusion; disques en vinyle,
bandes sonores, bandes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo
et disques audio et vidéo sur lesquels sont enregistrés de la
musique, des comédies, des drames, des films d’action, des films
d’aventure et/ou d’animation; casques d’écoute stéréo; piles;
téléphones sans fil, calculettes; lecteurs d’audiocassette et de CD;
lecteurs karaoké, téléphones et/ou radiomessageurs portables;
courts métrages sur cassettes, soit comédies, drames, films
d’action, films d’aventure et/ou d’animation, utilisés avec un
appareil de visionnement portable ou un projecteur;
magnétoscopes, lecteurs de disque compact, magnétophones et
lecteurs de bande, agendas électroniques; cartouches de jeux
vidéo; programmes, cartouches et cassettes de jeux vidéo et de
jeux d’ordinateur; appareils-radio; lunettes, lunettes de soleil et
étuis à lunettes. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, polos de golf, pulls
d’entraînement, chandails, chapeaux, casquettes, visières,
articles chaussants et chaussettes. SERVICES: Services de
restaurant, de bar, de boîte de nuit, de mets à emporter, de
comptoirs de vente d’aliments, d’hôtel, de lieu de villégiature et de
magasin de détail, nommément exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente de vêtements, articles chaussants,
accessoires et articles de sport, à l’exclusion du golf, jouets et
jeux, affiches, papeterie, livres et magazines, bandes, CD et DVD
audio et audio-vidéo et chaînes porte-clés. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 2000 sous le No. 2,403,058 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002
sous le No. 2,530,201 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,175,417. 2003/04/22. Gromoff Spirits Inc., 17 Sagres Crescent,
Toronto, ONTARIO, M6N5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

1,175,429. 2003/04/22. ARCHER-DANIELS-MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
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 

EQUIGLO 
WARES: Animal feed. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares.
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,175,455. 2003/04/22. WOOD ROYALTY MANAGEMENT
COMPANY a Delaware corporation, 900 Market Street, Suite
200, Delaware Trust Building, Wilmington, Delaware 19801,
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 

JAZZMAN’S 
SERVICES: Preparing and serving foods and beverages in
institutional dining facilities. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on services.
SERVICES: Préparation et service d’aliments et de boissons dans
des salles à manger de grands établissements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services.

1,175,488. 2003/04/23. Douglas J. Vince, Suite 1207, 736 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GREGORY P.
SHANNON, (MILLER THOMSON), 3000,700-9TH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

TRADE SAFE 
The right to the exclusive use of the words TRADE and SAFE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software systems, namely a tool to digitally
record, log and save conversations pertaining securities trading
instructions, and other relevant data and information which is
required by the Mutual Fund Dealers Association as evidencing
proper securities trading account management. SERVICES: Data
processing and storage services for logging and recording
telephone conversations pertaining to securities trading
instructions received from clients. Used in CANADA since June
01, 2001 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TRADE et SAFE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de logiciels, nommément outil
destiné à enregistrer, consigner et sauvegarder en mode
numérique des conversations en rapport avec la négociation de
valeurs mobilières et autres données et information dont
l’association des courtiers de fonds mutuels a besoin pour
démontrer la bonne gestion des comptes de négociation.
SERVICES: Services de traitement des données et de stockage
pour la consignation et l’enregistrement de conversations
téléphoniques relatives aux instructions données par les clients à
propos de la négociation de valeurs mobilières. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,175,489. 2003/04/23. CHATUR HOLDINGS LTD., 11680-170
Street, Edmonton, ALBERTA, T5S1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 
 

The right to the exclusive use of the words DIRECT IMPORT
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business dealing in Advanced
business services namely; providing assistance to others in the
area of the importation of furniture and housewares from world
wide markets. Used in CANADA since March 15, 2003 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DIRECT IMPORT PROGRAM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fourniture de services commerciaux perfectionnés, nommément
fourniture de services d’aide dans le domaine de l’importation de
meubles et d’articles ménagers provenant des quatre coins du
monde. Employée au CANADA depuis 15 mars 2003 en liaison
avec les services.

1,175,493. 2003/04/23. CMEMD.COM INC., 2848 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO, M8X1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN S. FOLDIAK,
(FOLDIAKS), SEVENTH FLOOR, 1010 SHERBROOKE STREET
WEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

THE WAITING ROOM 
WARES: Magazine published for healthcare professionals.
SERVICES: Mailing service to provide samples and/or various
products to healthcare professionals. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Magazine destiné aux professionnels de la
santé. SERVICES: Services de courrier pour acheminer des
échantillons et/ou divers produits aux professionnels de la santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,175,495. 2003/04/23. CMEMD.COM INC., 2848 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO, M8X1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JONATHAN S. FOLDIAK,
(FOLDIAKS), SEVENTH FLOOR, 1010 SHERBROOKE STREET
WEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

PRACTICE PERKS 
SERVICES: Direct marketing program by mail or website for
providing offers to healthcare professionals. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Programme de marketing direct par courrier ou site
Web pour effectuer des offres auprès de professionnels de la
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,175,499. 2003/04/23. Synchro Canada a federally incorporated
not-for-profit corporation, 1010 Polytek Street, Unit 4, Suite 200,
Gloucester, ONTARIO, K1J9H9 

AQUASQUIRTS 
The right to the exclusive use of the word Aqua is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Organizing and conducting water orientation
programs and instruction in swimming. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot Aqua en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation et tenue de programmes d’orientation
aquatique et enseignement de la natation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,175,601. 2003/05/05. Lehman Trikes, Inc., 9303 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

TRAMP 
WARES: motorized tricycles, kits for converting motorcycles into
tricycles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tricycles motorisés, nécessaires pour
convertir des motocyclettes en tricycles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,602. 2003/05/05. Lehman Trikes, Inc., 9303 - 110A Street,
Westlock, ALBERTA, T7P2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

ROMANI 
WARES: motorized tricycles, kits for converting motorcycles into
tricycles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tricycles motorisés, nécessaires pour
convertir des motocyclettes en tricycles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,641. 2003/04/28. Intercity Watch Co. Inc., 5305 Boul.
Notre-Dame, Local 100, Chomedey - Laval, QUEBEC, H7W4T8 
 

WARES: Watches. Used in CANADA since January 2003 on
wares.
MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,175,668. 2003/04/22. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

BLUE SKIES 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,175,801. 2003/04/24. Nationwide Junior Golf Tour Inc., a
federal company under the laws of Canada, #400-20033 64th
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

NATIONWIDE JUNIOR GOLF TOUR 
The right to the exclusive use of the words JUNIOR and GOLF is
disclaimed apart from the trademark.
WARES: Golf equipment, namely: umbrellas, divot fixers, ball
markers, towels, golf bags, tees, balls, golf bag covers, golf club
head covers; tournament equipment, namely tents, canopies,
table coverings, platforms and crowd barriers; writing paper,
envelopes, cards, note books, commemorative spoons,
emblematic pins, medallions, buttons, badges, lapel pins,
emblematic crests, decals, key chains; promotional materials,
namely: pamphlets, posters, booklets and banners, scoreboards,
signs, leader boards, certificates, stickers, medals, championship
awards, trophies, trophy crates, tournament flags and forms;
clothing, namely shell jackets, coats, scarves, skirts, dresses,
blazers, jackets, raincoats, rain pants, shirts, T-shirts, sweatshirts,
jerseys, shorts, pants, gloves, socks, sweaters, vests, hats, sun
visors; jewellery, drinking mugs, drinking glasses, ashtrays, prints,
coasters, trays, pennants, plaques, pens, pen and pencil holders,
letter openers, paper weights, plates and carrying bags.
SERVICES: Organization, conduct and operation of golf
tournaments; providing golfing instructions; providing, fostering
and promoting a competitive environment to improve junior-age
golfers’ golfing skills. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots JUNIOR et GOLF en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément parapluies,
fourchettes à gazon, marqueurs de balle de golf, serviettes, sacs
de golf, tés, balles, housses de sac de golf, housses de bâton de
golf; équipement de tournoi, nommément tentes, baldaquins,
dessus de table, plates-formes et barrières pour le contrôle des
foules; papier à écrire, enveloppes, cartes, cahiers, cuillères
commémoratives, épinglettes emblématiques, médaillons,
macarons, insignes, épingles de revers, écussons,
décalcomanies, chaînes porte-clés; matériel de promotion,
nommément dépliants, affiches, livrets et bannières, tableaux de
pointage, enseignes, tableaux de classement, certificats,
autocollants, médailles, trophées de championnat, trophées,
coffrets à trophées, drapeaux de tournoi et formulaires;
vêtements, nommément vestes de mess, manteaux, foulards,
jupes, robes, blazers, vestes, imperméables, pantalons pour la
pluie, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys, shorts,
pantalons, gants, chaussettes, chandails, gilets, chapeaux,
visières cache-soleil; bijoux, grosses tasses, verres, cendriers,
estampes, sous-verres, plateaux, fanions, plaques, stylos, porte-
stylos et porte-crayons, ouvre-lettres, presse-papiers, assiettes et
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sacs de transport. SERVICES: Organisation et réalisation de
tournois de golf; fourniture de services d’enseignement du golf;
fourniture, encouragement et promotion d’un environnement
compétitif en vue de l’amélioration des compétences des jeunes
golfeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,175,805. 2003/04/24. AGCO CORPORATION, 4205 River
Green Parkway, Duluth, Georgia, 30096-2568, 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 

POWERMAXX CVT 
WARES: Transmissions for tractors. Priority Filing Date: April 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/239288 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Transmissions pour tracteurs. Date de priorité
de production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/239288 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,906. 2003/04/28. PACIFIC FLOORING INC., 734 Dundas
Street East, Mississauga, ONTARIO, L4Y2B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG,
(MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO
STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO, ONTARIO,
M5C2V6 

PACIFIC CARPET & FLOORING 
The right to the exclusive use of the words CARPET and
FLOORING is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business specializing in the
distribution and sale of flooring materials, namely carpets, area
rugs, wood flooring, ceramic tiles, vinyl flooring, laminate flooring,
rubber flooring, and foam and rubber underpadding. Used in
CANADA since at least as early as November 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CARPET et FLOORING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution et la vente de matériaux de revêtement de sol,
nommément tapis, petits tapis, parquets de bois, carreaux de
céramique, revêtements de planchers en vinyle, revêtements de
sol lamellés, revêtement de sol en caoutchouc, et sous-tapis en
mousse et en caoutchouc. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les services.

1,176,307. 2003/04/28. Gary Garratt, Box 1586, Moosomin,
SASKATCHEWAN, S0G3N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LOBOTEC LURES 
The right to the exclusive use of the word LURES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fishing lures, fishing tackle containers, fishing tackle
boxes, fishing rods. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LURES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Leurres, contenants pour articles de pêche,
coffres pour articles de pêche, cannes à pêche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,322. 2003/04/28. ELIZABETH ARDEN, INC., 14100 NW
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

UNPLUGGED 
WARES: Facial mask. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Masque de beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,323. 2003/04/28. ELIZABETH ARDEN, INC., 14100 NW
60th Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

QUENCH YOUR THIRST 
WARES: Skin moisturizing lotion. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Lotion hydratante pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,367. 2003/04/30. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 4826-
53000, 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 

COBALT 
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WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Priority Filing
Date: February 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/216917 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément
automobiles. Date de priorité de production: 20 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/216917 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,377. 2003/04/30. Sampo Corporation, 26 Din-Hu Road, Da
Gang Hsiang, Guei Shan Chuen, Tao-Yuen Hsien, 333, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: Liquid crystal display (LCD) monitors and plasma
display multi-media monitors (PDP). Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Moniteurs à écran à cristaux liquides (LCD) et
moniteurs multimédia à écran à plasma (PDP). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,483. 2003/04/30. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SLIM-FAST OPTIMA 
WARES: Ready to drink meal replacement shakes. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Substituts de repas frapés prêts à boire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,164. 2003/05/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

The right to the exclusive use of the words EASY OPEN SIDES
and POTTY TRAINING is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots EASY OPEN SIDES et
POTTY TRAINING en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Culottes jetables. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,177,729. 2003/05/12. 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 
 

WARES: (1) Arcade games; arcade game machines for use in
amusement arcades; stand-alone video game machines;
downloadable video game programs; 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; downloadable game
programs for mobile telephones; downloadable images, music
and movies for mobile telephones. (2) Toys, namely, remote-
control operated toy vehicles, namely, automobiles, trains, combat
vehicles, tanks, submarines, bikes, motorcycles, hovercrafts,
airplanes and bipedal walking robots for children and hand- held
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controllers therefor; hand-held video game systems comprising
hand- held units for playing video games and associated game
cartridges sold as a unit; card games; action figures. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing interactive online
games; entertainment services, namely, providing computer
games via the internet, world wide web and mobile telephone
networks; providing information in the field of interactive video
games via the internet and mobile telephone networks; and
providing information to game players about the ranking of their
scores of video games via the internet, world wide web and mobile
telephone networks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: (1) Jeux pour salles de jeux électroniques;
machines de jeu pour salles de jeux électroniques; machines de
jeux vidéo autonomes; programmes de jeux vidéo
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; jeux vidéo sur CD-ROM; jeux vidéo sur DVD-ROM;
ludiciels; ludiciels sur CD-ROM; ludiciels sur DVD-ROM;
programmes de jeux électroniques; jeux électroniques sur CD-
ROM; jeux électroniques sur DVD-ROM; cartouches et cassettes
pour consoles de jeux vidéo portables; plaquettes de circuits
contenant des programmes de jeux pour utilisation avec des
consoles de jeux vidéo portables; consoles de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables; ludiciels et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables; programmes de jeux téléchargeables pour
téléphones mobiles; images, musique et films téléchargeables
pour téléphones mobiles. (2) Jouets, nommément véhicules-
jouets commandés à distance, nommément automobiles, trains,
véhicules de combat, chars d’assaut, sous-marins, bicyclettes,
motocyclettes, aéroglisseurs, avions et robots bipèdes pour
enfants et commandes à main connexes; systèmes de jeux vidéo
à main comprenant des appareils à main pour jouer à des jeux
vidéo et cartouches de jeu connexes vendus comme un tout; jeux
de cartes; figurines d’action. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture de jeux en ligne interactifs;
services de divertissement, nommément fourniture de jeux
d’ordinateur au moyen d’Internet, du Web et de réseaux de
téléphonie mobile; fourniture d’information dans le domaine des
jeux vidéo interactifs au moyen d’Internet et de réseaux de
téléphonie mobile; fourniture d’information aux joueurs de jeux
vidéo ayant trait à leur classement au moyen d’Internet, du Web
et de réseaux de téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,178,866. 2003/05/23. FEDERATED BRANDS, INC., 740
Chestnut Street, Manchester, New Hampshire 03104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Cookware, namely, stock pots, sauté pans, sauce pans,
fry pans and skillets, steamers and double boilers, griddles, woks
(non-electric), deep fry baskets, casseroles, Dutch ovens, and
covers for all of the above. Used in CANADA since at least as
early as June 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COPPER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
sauteuses, casseroles, poêlons et poêles, étuveuses et bains-
marie, plaques à frire, woks (non électriques), friteuses, cocottes,
faitouts, et couvercles pour tous ces articles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,178,941. 2003/06/02. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ENERGIZER COMPACT 
SUPERCHARGE 

The right to the exclusive use of the word COMPACT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COMPACT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,991. 2003/06/02. 1422799 Ontario Inc., o/a The Hive, 507
King Street East, Suite, 16, Toronto, ONTARIO, M5S1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE HIVE 
SERVICES: (1) The design and production of advertising and
promotional campaigns for the products and services of others;
the design and production of advertisements; and the design and
production of music content for advertising media. (2) The design
and exection of promotional events for the products and services
of others. Used in CANADA since June 2000 on services (1);
February 2003 on services (2).
SERVICES: (1) Conception et production de campagnes
publicitaires et de promotion pour les produits et services de tiers;
conception et production d’annonces publicitaires; et conception
et production de contenu musical pour médias publicitaires. (2) La
conception et la tenue d’activités promotionnelles pour les
produits et services de tiers. Employée au CANADA depuis juin
2000 en liaison avec les services (1); février 2003 en liaison avec
les services (2).
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1,180,391. 2003/06/05. Targol Co. Ltd., 201 Rivermede Road,
Concord, ONTARIO, L4K3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TARGOL 
WARES: (1) Baking and cooking ingredients, namely roasted
chick peas, reshteh (noodles); spices, namely whole or ground
lemon omani (dried lemon). (2) Dried vegetables, namely basil,
dillweed, leeks, mint, parsley. (3) Spices, namely golpar, saffron;
dried vegetables, namely dried red rose (golsorkh), golgavzaban.
(4) Filberts, pecans, walnuts, water melon seeds. (5) Dried fruit,
namely prunes; sunflower seeds. (6) Herbs and teas. (7) Baking
and cooking ingredients, namely chick peas, chick peas flour,
kashk. (8) Dried fruit, namely zereskh (barberries); spices, namely
sumac; pistachios, pistachio bags, pumpkin seeds, hazelnuts. (9)
Torshy (vegetable pickles). (10) Dried fruit, namely cherries;
almonds, cashews. (11) Dried fruits, namely figs, toot (white
berries). (12) Rice flour. (13) Dried fruit, namely sanjed. (14) Dried
fruit, namely apricots. (15) Peanuts. (16) Dried fruit, namely
lavashak; dried vegetables, namely savory. (17) Dried fruits,
namely cranberries, dates, raisins. Used in CANADA since as
early as March 12, 1984 on wares (1); March 17, 1984 on wares
(2); August 1984 on wares (3); October 1984 on wares (4);
November 27, 1984 on wares (5); March 1985 on wares (6); April
1985 on wares (7); April 16, 1985 on wares (8); April 20, 1985 on
wares (9); April 26, 1985 on wares (10); September 09, 1985 on
wares (11); September 27, 1985 on wares (12); March 14, 1986
on wares (13); April 04, 1986 on wares (14); April 21, 1986 on
wares (15); August 23, 1986 on wares (16); September 1991 on
wares (17).
MARCHANDISES: (1) Ingrédients pour la cuisson et la cuisson au
four, nommément pois chiches rôtis, reshteh (nouilles); épices,
nommément citron omani entier ou moulu (citron séché). (2)
Légumes secs, nommément basilic, feuilles d’aneth, poireaux,
menthe, persil. (3) Épices, nommément golpar, safran; légumes
déshydratés, nommément golsorkh, golgavzaban déshydratés.
(4) Noisettes, noix de pecan, noix, graines de pastèque. (5) Fruits
secs, nommément prunes; graines de tournesol. (6) Herboristerie
et thés. (7) Ingrédients de cuisson et de cuisine, nommément pois
chiches, farine de pois chiches, kashk. (8) Fruits secs,
nommément zereskh (oseilles des bois); épices, nommément
sumac; pistaches, sacs de pistaches, graines de citrouille,
noisettes. (9) Torshy (marinades de légumes). (10) Fruits secs,
nommément cerises; amandes et noix de cachou. (11) Fruits
séchés, nommément figues, groseilles blanches. (12) Farine de
riz. (13) Fruits séchés, nommément cormier de senjed. (14) Fruits
séchés, nommément abricots. (15) Arachides. (16) Fruits secs,
nommément lavashak; légumes secs, nommément sarriette. (17)
Fruits secs, nommément atocas, dattes et raisins secs. Employée 

au CANADA depuis aussi tôt que 12 mars 1984 en liaison avec les
marchandises (1); 17 mars 1984 en liaison avec les marchandises
(2); août 1984 en liaison avec les marchandises (3); octobre 1984
en liaison avec les marchandises (4); 27 novembre 1984 en
liaison avec les marchandises (5); mars 1985 en liaison avec les
marchandises (6); avril 1985 en liaison avec les marchandises (7);
16 avril 1985 en liaison avec les marchandises (8); 20 avril 1985
en liaison avec les marchandises (9); 26 avril 1985 en liaison avec
les marchandises (10); 09 septembre 1985 en liaison avec les
marchandises (11); 27 septembre 1985 en liaison avec les
marchandises (12); 14 mars 1986 en liaison avec les
marchandises (13); 04 avril 1986 en liaison avec les
marchandises (14); 21 avril 1986 en liaison avec les
marchandises (15); 23 août 1986 en liaison avec les
marchandises (16); septembre 1991 en liaison avec les
marchandises (17).

1,180,833. 2003/06/10. Daniel James Sharp, 525 Fort Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. MERRILL
LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN, BRITISH
COLUMBIA, V9L5T4 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March
2003 on services.
SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis mars 2003 en liaison avec les services.

1,180,889. 2003/06/20. Barry Elliott, 47 Harris Dr, North Bay,
ONTARIO, P1A3Z1 

ID Theft Solutions 
The right to the exclusive use of ID THEFT is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Consultation in the field of protection from personal
and business identity theft based on personal knowledge and
professional experience. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif de ID THEFT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Consultation dans le domaine de la protection contre
le vol d’identités personnelles et d’affaires basée sur la
connaissance personnelle et l’expérience professionnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,182,565. 2003/06/23. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S BY DAY 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: May
05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/245949 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711
MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 05 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/245949 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,182,567. 2003/06/23. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S LINE IT UP 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: May
05, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/245948 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711
MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 05 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/245948 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,184,248. 2003/07/15. 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 

PCS WALKIE TALKIE 
The right to the exclusive use of the words PCS and WALKIE
TALKIE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Telecommunication equipment namely: Wireless
telephones and accessories therefor, namely chargers, batteries,
aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of services relating to such telecommunications
equipment and accessories; the operation of telecommunication
transmissions over a global communications network; the
operation of a global computer telecommunications networks; the
wholesale and retail sale, leasing, rental, maintenance, repair,
refurbishing and repurchase of telecommunications equipment
and accessories; the operation of retail outlets for the provision of
telecommunications services and telecommunications equipment
and accessories; and the operation of distribution centres and
wholesale facilities for the support of retail outlets and the
performance of such activities; the operation of client care,
information help-lines and operations services in connection with
the provision of telecommunications services and
telecommunication equipment and accessories; the wholesale
and retail sale and resale of credit card, debit card, magnetically-
encoded card and calling card services; information encryption
services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission in a narrow-casted
format of customized news, information and entertainment of
interest to subscribers.. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PCS et WALKIE TALKIE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément :
téléphones sans fil et accessoires connexes, nommément
chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément vente en gros et au
détail et revente de services ayant trait à l’équipement et aux
accessoires de télécommunications; fourniture de services de
télécommunication sur un réseau de télécommunications
mondial; exploitation d’un réseau de télématique mondial; vente
en gros et au détail, crédit-bail, location, maintenance, réparation,
remise à neuf et rachat de matériel et d’accessoires de
télécommunication; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services de télécommunication et de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de centres de
distribution et de vente en gros à l’appui des points de vente au
détail et l’exécution des activités connexes; fourniture de services
d’assistance à la clientèle, de services d’assistance téléphonique
et de services opérationnels en rapport avec la fourniture de
services de télécommunication et de matériel et d’accessoires de
télécommunication; vente en gros et au détail et revente de cartes
de crédit, cartes de débit, cartes magnétiques et cartes d’appel;
services de cryptage d’information; services de conseil en
télécommunications, services techniques dans le secteur des
télécommunications; élaboration, vente en gros et au détail et
transmission en format fragmenté de nouvelles personnalisées,
d’information et de divertissement d’intérêt pour les abonnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,184,250. 2003/07/15. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS PCS PUSH & TALK 
The right to the exclusive use of the words PCS and TALK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Telecommunication equipment namely: wireless
telephones and accessories, namely chargers, batteries, aerials,
carrying cases, microphones. SERVICES: Telecommunication
services, namely the wholesale and retail sale and resale of
services relating to such telecommunications equipment and
accessories; the operation of telecommunication transmissions
over a global communications network; the operation of a global
computer telecommunications networks; the wholesale and retail
sale, leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and
repurchase of telecommunications equipment and accessories;
the operation of retail outlets for the provision of
telecommunications services and telecommunications equipment
and accessories; and the operation of distribution centres and
wholesale facilities for the support of retail outlets and the
performance of such activities; the operation of client care,
information help-lines and operations services in connection with
the provision of telecommunications services and
telecommunication equipment and accessories; the wholesale
and retail sale and resale of credit card, debit card, magnetically-
encoded card and calling card services; information encryption

services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission in a narrow-casted
format of customized news, information and entertainment of
interest to subscribers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PCS et TALK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément :
téléphones sans fil et accessoires, nommément chargeurs, piles,
antennes, mallettes, microphones. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément vente en gros et au détail et
revente de services ayant trait à l’équipement et aux accessoires
de télécommunications; fourniture de services de
télécommunication sur un réseau de télécommunications
mondial; exploitation d’un réseau de télématique mondial; vente
en gros et au détail, crédit-bail, location, maintenance, réparation,
remise à neuf et rachat de matériel et d’accessoires de
télécommunication; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services de télécommunication et de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de centres de
distribution et de vente en gros à l’appui des points de vente au
détail et de l’exécution des activités connexes; fourniture de
services d’assistance à la clientèle, de services d’assistance
téléphonique et de services opérationnels en rapport avec la
fourniture de services de télécommunication et de matériel et
d’accessoires de télécommunication; vente en gros et au détail et
revente de cartes de crédit, cartes de débit, cartes magnétiques et
cartes d’appel; services de cryptage d’information; services de
conseil en télécommunications, services techniques dans le
secteur des télécommunications; élaboration, vente en gros et au
détail et transmission en format fragmenté de nouvelles
personnalisées, d’information et de divertissement d’intérêt pour
les abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,251. 2003/07/15. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS PCS PUSH TO TALK 
The right to the exclusive use of the words PCS and PUSH TO
TALK is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Telecommunication equipment namely: wireless
telephones and accessories, namely chargers, batteries, aerials,
carrying cases, microphones. SERVICES: Telecommunication
services, namely the wholesale and retail sale and resale of
services relating to such telecommunications equipment and
accessories; the operation of telecommunication transmissions
over a global communications network; the operation of a global
computer telecommunications networks; the wholesale and retail
sale, leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and
repurchase of telecommunications equipment and accessories;
the operation of retail outlets for the provision of
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telecommunications services and telecommunications equipment
and accessories; and the operation of distribution centres and
wholesale facilities for the support of retail outlets and the
performance of such activities; the operation of client care,
information help-lines and operations services in connection with
the provision of telecommunications services and
telecommunication equipment and accessories; the wholesale
and retail sale and resale of credit card, debit card, magnetically-
encoded card and calling card services; information encryption
services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission in a narrow-casted
format of customized news, information and entertainment of
interest to subscribers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PCS et PUSH TO TALK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément :
téléphones sans fil et accessoires, nommément chargeurs, piles,
antennes, mallettes, microphones. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément vente en gros et au détail et
revente de services ayant trait à l’équipement et aux accessoires
de télécommunications; fourniture de services de
télécommunication sur un réseau de télécommunications
mondial; exploitation d’un réseau de télématique mondial; vente
en gros et au détail, crédit-bail, location, maintenance, réparation,
remise à neuf et rachat de matériel et d’accessoires de
télécommunication; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services de télécommunication et de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de centres de
distribution et de vente en gros à l’appui des points de vente au
détail et de l’exécution des activités connexes; fourniture de
services d’assistance à la clientèle, de services d’assistance
téléphonique et de services opérationnels en rapport avec la
fourniture de services de télécommunication et de matériel et
d’accessoires de télécommunication; vente en gros et au détail et
revente de cartes de crédit, cartes de débit, cartes magnétiques et
cartes d’appel; services de cryptage d’information; services de
conseil en télécommunications, services techniques dans le
secteur des télécommunications; élaboration, vente en gros et au
détail et transmission en format fragmenté de nouvelles
personnalisées, d’information et de divertissement d’intérêt pour
les abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,253. 2003/07/15. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS PUSH TO TALK 
The right to the exclusive use of the words PUSH TO TALK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Telecommunication equipment namely: wireless
telephones and accessories, namely chargers, batteries, aerials,
carrying cases, microphones. SERVICES: Telecommunication
services, namely the wholesale and retail sale and resale of
services relating to such telecommunications equipment and
accessories; the operation of telecommunication transmissions
over a global communications network; the operation of a global
computer telecommunications networks; the wholesale and retail
sale, leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and
repurchase of telecommunications equipment and accessories;
the operation of retail outlets for the provision of
telecommunications services and telecommunications equipment
and accessories; and the operation of distribution centres and
wholesale facilities for the support of retail outlets and the
performance of such activities; the operation of client care,
information help-lines and operations services in connection with
the provision of telecommunications services and
telecommunication equipment and accessories; the wholesale
and retail sale and resale of credit card, debit card, magnetically-
encoded card and calling card services; information encryption
services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission in a narrow-casted
format of customized news, information and entertainment of
interest to subscribers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PUSH TO TALK en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément :
téléphones sans fil et accessoires, nommément chargeurs, piles,
antennes, mallettes, microphones. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément vente en gros et au détail et
revente de services ayant trait à l’équipement et aux accessoires
de télécommunications; fourniture de services de
télécommunication sur un réseau de télécommunications
mondial; exploitation d’un réseau de télématique mondial; vente
en gros et au détail, crédit-bail, location, maintenance, réparation,
remise à neuf et rachat de matériel et d’accessoires de
télécommunication; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services de télécommunication et de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de centres de
distribution et de vente en gros à l’appui des points de vente au
détail et de l’exécution des activités connexes; fourniture de
services d’assistance à la clientèle, de services d’assistance
téléphonique et de services opérationnels en rapport avec la
fourniture de services de télécommunication et de matériel et
d’accessoires de télécommunication; vente en gros et au détail et
revente de cartes de crédit, cartes de débit, cartes magnétiques et
cartes d’appel; services de cryptage d’information; services de
conseil en télécommunications, services techniques dans le
secteur des télécommunications; élaboration, vente en gros et au
détail et transmission en format fragmenté de nouvelles
personnalisées, d’information et de divertissement d’intérêt pour
les abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,184,293. 2003/07/25. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO, L2E6N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Home wine and beer making supplies, namely prepared
grape juice, prepared grape juice concentrates, wine making kits,
aseptically packed grape juice, aseptically packed grape juice
concentrate preparations, wine labels, wine corks and printed
PVC shrink capsules. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fournitures pour la préparation de vin et de
bière maison, nommément jus de raisin préparé, concentrés de
jus de raisin préparés, nécessaires de vinification, jus de raisin
sous emballage aseptique, préparations concentrées de jus de
raisin sous emballage aseptique, étiquettes de vin, bouchons de
vin et capsules en PVC rétrécissables imprimées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,411. 2003/07/15. 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 

PCS PTT 
The right to the exclusive use of the word PCS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Telecommunication equipment namely: wireless
telephones and accessories, namely chargers, batteries, aerials,
carrying cases, microphones. SERVICES: Telecommunication
services, namely the wholesale and retail sale and resale of
services relating to such telecommunications equipment and
accessories; the operation of telecommunication transmissions
over a global communications network; the operation of a global
computer telecommunications networks; the wholesale and retail
sale, leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and
repurchase of telecommunications equipment and accessories;
the operation of retail outlets for the provision of
telecommunications services and telecommunications equipment
and accessories; and the operation of distribution centres and
wholesale facilities for the support of retail outlets and the
performance of such activities; the operation of client care,
information help-lines and operations services in connection with
the provision of telecommunications services and
telecommunication equipment and accessories; the wholesale
and retail sale and resale of credit card, debit card, magnetically-
encoded card and calling card services; information encryption

services; telecommunication consulting services,
telecommunication engineering services; the development,
wholesale and retail sale and transmission in a narrow-casted
format of customized news, information and entertainment of
interest to subscribers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PCS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément :
téléphones sans fil et accessoires, nommément chargeurs, piles,
antennes, mallettes, microphones. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément vente en gros et au détail et
revente de services ayant trait à l’équipement et aux accessoires
de télécommunications; fourniture de services de
télécommunication sur un réseau de télécommunications
mondial; exploitation d’un réseau de télématique mondial; vente
en gros et au détail, crédit-bail, location, maintenance, réparation,
remise à neuf et rachat de matériel et d’accessoires de
télécommunication; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services de télécommunication et de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de centres de
distribution et de vente en gros à l’appui des points de vente au
détail et de l’exécution des activités connexes; fourniture de
services d’assistance à la clientèle, de services d’assistance
téléphonique et de services opérationnels en rapport avec la
fourniture de services de télécommunication et de matériel et
d’accessoires de télécommunication; vente en gros et au détail et
revente de cartes de crédit, cartes de débit, cartes magnétiques et
cartes d’appel; services de cryptage d’information; services de
conseil en télécommunications, services techniques dans le
secteur des télécommunications; élaboration, vente en gros et au
détail et transmission en format fragmenté de nouvelles
personnalisées, d’information et de divertissement d’intérêt pour
les abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,524. 2003/07/29. Optimet Concrete Products Inc., 245
Bridge Lane, Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL LAFONTAINE, 100 BERLIOZ, SUITE 706,
ILES DES SOEURS, QUEBEC, H3E1N4 

Optimet Steel Fibres 
The right to the exclusive use of the words STEEL FIBRES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wares associated with the reinforcement of concrete,
namely fibres (or fibers), materials, wires made of strands or
sheets), chemical products, pertaining to reinforcement of cement
or polymeric based concretes and shotcretes. Used in CANADA
since May 23, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots STEEL FIBRES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits employés pour armer le béton,
nommément : fibres, matériaux de renforcement, fils provenant
multi-brins (ou tôles), produits chimiques servant à renforcer la
résistance des bétons et des gunites à base de ciment ou de
polymères. Employée au CANADA depuis 23 mai 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,184,526. 2003/07/29. Optimet Concrete Products Inc., 245
Bridge Lane, Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL LAFONTAINE, 100 BERLIOZ, SUITE 706,
ILES DES SOEURS, QUEBEC, H3E1N4 
 

WARES: Wares associated with reinforcements, namely fibres (or
fibers) made of wires, strands, sheets or castings of, steel,
stainless steel. chemicals or cellulosic products which will pertain
to reinforcement of cement, concrete or polymeric based products
used in (or for) casting, shotcreting or spraying applications. Used
in CANADA since January 12, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Marchandises associées aux produits de
renfort, nommément fibres de fils métalliques, torons, feuilles ou
moulages d’acier, acier inoxydable, produits chimiques ou
produits cellulosiques pour le renforcement du ciment, du béton
ou des produits à base de polymères utilisés dans le moulage par
coulée, la projection de béton ou la pulvérisation. Employée au
CANADA depuis 12 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,184,914. 2003/07/17. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

DIRECT ENERGY PREFERRED 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Financing of home and commercial appliances
and equipment. (2) Home maintenance and repair of air heating,
air conditioning, ventilation systems and all components thereof
and security systems. (3) Installation, repair and maintenance of
all air heating, air conditioning and ventilation systems and all
components thereof. (4) Installation and maintenance of home
and business security systems. (5) Installation and repair of home
and commercial appliances. (6) Plumbing services, namely,
providing repair and maintenance services for plumbing and
drains. (7) Installation of electrical wiring and cabling in residential
and commercial premises. (8) Telecommunication,
communication and Internet services, namely, telephone voice-
messaging services, long distance telephone communications
services, facsimile transmission and retrieval; providing Internet
access and Internet connectivity. (9) Public utility services in the
nature of electricity and natural gas. (10) Rental and leasing
services, namely, the rental and leasing of home and commercial

appliances, namely, clothes washing machines, clothes dryers,
fireplaces, electric and gas heaters; gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, hot water heaters, household
and commercial air cleaners, dish washers, domestic, cooking
and convection ovens, gas and electric ranges, refrigerators,
freezers, microwave ovens for cooking and barbeque grills. (11)
Monitoring of home and business security systems by utilizing
wireless, telephonic, electric and web monitoring technologies that
allow remote or automated control of appliances, lighting, security
equipment, heating and cooling systems. (12) Monitoring of home
and business security systems by utilizing wireless, telephonic,
electric and web monitoring technologies that allow remote or
automated control of appliances, lighting, security equipment,
heating and cooling systems. (13) Insurance services, namely,
providing credit card insurance, mortgage insurance, home
insurance, property and casualty (P&C) insurance, personal
health, home care, critical illness and life insurance. (14)
Protection and assistance plans, namely, payment protection
plans, home protection plans and accident assistance plans. (15)
Financial services, namely, providing loans, mortgages, line of
credits, credit cards, bank accounts, investment products, and
money management services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Financement d’appareils et d’équipement
domestiques et commerciaux. (2) Entretien et réparation de
systèmes résidentiels de chauffage à air, de conditionnement d’air
et de systèmes de ventilation et de tous les composants connexes
et de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et entretien
de tous les systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air
et de systèmes de ventilation et de tous les composants
connexes. (4) Installation et entretien de systèmes de sécurité
résidentiel et commercial. (5) Installation et réparation d’appareils
domestiques et commerciaux. (6) Services de plomberie,
nommément fourniture de services de réparation et d’entretien de
plomberie et drains. (7) Pose de câblage électrique et câblage de
locaux d’habitation et de locaux commerciaux. (8) Services de
télécommunication, de communication et d’Internet, nommément
services de messagerie vocale téléphonique, services de
communications téléphoniques interurbaines, transmission et
récupération par télécopie; fourniture d’accès Internet et de
connectivité Internet. (9) Services publics sous forme d’électricité
et de gaz naturel. (10) Services de location et de location avec
option d’achat, nommément location et location avec option
d’achat d’appareils ménagers et commerciaux, nommément
machines à laver, sécheuses, foyers, appareils de chauffage
électrique et au gaz; lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs,
déshumidificateurs, générateurs d’air chaud, chauffe-eau,
épurateurs d’air domestiques et commerciaux, lave-vaisselles,
fours domestiques, fours de cuisson et fours à convection,
cuisinières électriques et au gaz, réfrigérateurs, congélateurs,
fours à micro-ondes et barbecues. (11) Surveillance de systèmes
de sécurité domestiques et commerciaux au moyen de
technologies sans fil, téléphoniques, électriques et de surveillance
Web qui permettent de commander à distance ou
automatiquement des électroménagers, des appareils
d’éclairage, des équipements de sécurité et des systèmes de
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chauffage et de refroidissement domestiques. (12) Surveillance
de systèmes de sécurité domestiques et commerciaux au moyen
de technologies sans fil, téléphoniques, électriques et de
surveillance Web qui permettent de commander à distance ou
automatiquement des électroménagers, des appareils
d’éclairage, des équipements de sécurité et des systèmes de
chauffage et de refroidissement domestiques. (13) Services
d’assurances, nommément fourniture d’assurance cartes de
crédit, assurance hypothécaire, assurance IARD, assurance
santé, assurance soins à domicile, assurance maladie grave et
assurance vie. (14) Programmes de protection et d’aide,
nommément programmes d’assurance des paiements,
programmes d’assurance de maison et programmes d’aide en cas
d’accident. (15) Services financiers, nommément prêts,
hypothèques, marges de crédit, cartes de crédit, comptes
bancaires, produits d’investissement et services de gestion
monétaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,185,753. 2003/08/08. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY TOFFEE & NUT 
The right to the exclusive use of the words TOFFEE & NUT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TOFFEE & NUT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chocolat et tablettes de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,977. 2003/08/08. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S WITHOUT A STITCH 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: June
16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78262689 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 16 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78262689 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,186,979. 2003/08/08. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S SPIRITED FLAIR 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: June
18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78264204 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711
MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 18 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78264204 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,187,092. 2003/08/14. François Okeh trading as Anetac
software, Apt 207, 35 Woodridge Crescent, Ottawa, ONTARIO,
K2B7T5 

MEDI@MIRROR 
WARES: Computer software to play multimedia files. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de lecture de fichiers multimédia.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,187,490. 2003/08/25. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLINTON LEE, PEAK PRODUCTS MANUFACTURING INC.,
707- 777 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C4J7 
 

The mark consists of the colour green as applied to the whole of
the visible surface of the particular object shown in the drawing.
The drawing is lined for the colour green.
WARES: Post supports, namely adjustable post supports. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2003 on wares.
La marque est constituée de la couleur verte appliquée à
l’ensemble de la surface visible de l’objet représenté dans le
dessin. La partie hachurée du dessin est en vert.
MARCHANDISES: Supports à poteaux, nommément supports à
poteaux réglables. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,188,137. 2003/09/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

 

WARES: Wash mitts pre-impregnated with soap. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gants de toilette imprégnés de savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,138. 2003/09/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Wash mitts pre-impregnated with soap. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gants de toilette imprégnés de savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,189,026. 2003/08/28. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S SUBTLE BEAUTY 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
August 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/287506 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711
MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 14 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/287506 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,189,027. 2003/08/28. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S NOW 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in
CANADA on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 

1,189,092. 2003/08/29. WARNACO U.S., INC. a corporation of
the State of Delaware, 470 Wheelers Farms Road, Milford,
Connecticut 06460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S FIVE WAYS 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,189,780. 2003/09/08. TRADEX a division of Premier Salons
Ltd., 106-3780 Fourteenth Avenue, Markham, ONTARIO,
L3R9Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SOILSPONGE 
WARES: Soil supplement, namely, organic-based water-holding
powder or small particles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Engrais, nommément poudre ou fines
particules à base de matières organiques retenant l’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,507. 2003/09/15. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS SOURCING SOLUTIONS 
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The right to the exclusive use of the word SOURCING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Human resource business process outsourcing
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SOURCING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de sous-traitance d’opérations concernant
les ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,191,083. 2003/09/18. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAGNETOM Avanto 
WARES: Apparatus and devices for magnetic resonance
tomography; devices for proton imaging; parts of the apparatus
and devices mentioned above. Priority Filing Date: June 06,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 28 922.8/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 05, 2003 under
No. 303 28 922 on wares.
MARCHANDISES: Appareils et dispositifs de tomographie par
résonnance magnétique; dispositifs de formation d’images
protonique; pièces des appareils et des dispositifs mentionnés ci-
dessus. Date de priorité de production: 06 juin 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 28 922.8/10 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 05 août 2003 sous le No. 303 28 922 en liaison
avec les marchandises.

1,192,343. 2003/10/01. The National Life Assurance Company of
Canada, 522 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

VIE UNIVERSELLE LNV 
The right to the exclusive use of the words VIE UNIVERSELLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as September 22, 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots VIE UNIVERSELLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,192,733. 2003/10/02. 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 

GAPDRY 
WARES: Clothing namely, casual clothing, pants, shorts, overalls,
shirts, tee-shirts, blouses, skirts, dresses, outdoor winter clothing,
jackets, vests, coats, athletic clothing, sweatpants, sweatshirts,
lingerie, sleepwear, underwear, beachwear, swimwear and
maternity clothing; clothing accessories namely, gloves, belts,
scarves, ties, socks and hosiery; footwear namely, athletic
footwear, beach footwear, shoes, boots, sandals and slippers;
headgear namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
pantalons, shorts, salopettes, chemises, tee-shirts, chemisiers,
jupes, robes, vêtements d’hiver, vestes, gilets, manteaux,
vêtements d’athlétisme, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, lingerie, vêtements de nuit, sous-vêtements,
vêtements de plage, maillots de bain et vêtements de maternité;
accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures,
foulards, cravates, chaussettes et bonneterie; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures de plage,
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,922. 2003/10/07. DYNASPLINT SYSTEMS, INC., 770
Ritchie Highway, W-21, Severna Park, MD 21146-3937, 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 

DYNASPLINT 
WARES: Adjustable splint for human limbs. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 30, 1996 under No. 1,952,661
on wares.
MARCHANDISES: Attelle réglable pour membres humains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 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 janvier 1996 sous
le No. 1,952,661 en liaison avec les marchandises.

1,193,120. 2003/10/09. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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EASY-MIDI 
WARES: Sewing machines; sewing machines with embroidery
function for domestic use; replacement parts for the aforesaid
goods. SERVICES: Repair and maintenance of sewing machines,
sewing machines with embroidery function for domestic use and
replacement parts for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à coudre; machines à coudre avec
fonction broderie pour usage domestique, et pièces de rechange
pour les marchandises susmentionnées. SERVICES: Réparation
et entretien de machines à coudre, de machines à coudre avec
fonction broderie pour usage domestique, et pièces de rechange
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,193,751. 2003/10/16. WRANGLER APPAREL CORP., a
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AURA FROM THE WOMEN AT 
WRANGLER 

The right to the exclusive use of the word WOMEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Jeans, shorts, casual pants, slacks, trousers,
overalls, beach coverups, belts, suspenders, blazers, bodysuits,
camisoles, chemises, foundation garments, coveralls, t-shirts,
woven shirts, knit shirts, button-front shirts, pull-over shirts, tops,
blouses, pullovers, sweaters, vests, jackets, coats, skirts, dresses,
rompers, sleepers, bandanas, scarves, gloves, hats, caps,
nightgowns, robes, pajamas. (2) Backpacks, duffel bags,
organizer bags, wallets, all-purpose carrying bags, overnight
bags, tote bags, organizer bags, travel bags, garments bags (for
travel), luggage. Priority Filing Date: May 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/253878 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Jeans, shorts, pantalons sport, pantalons,
salopettes, cache-maillots, ceintures, bretelles, blazers,
justaucorps, cache-corsets, chemises, sous-vêtements de
maintien, combinaisons, tee-shirts, chemises tissées, chemises
en tricot, chemises boutonnées à l’avant, chemises débardeurs,
hauts, chemisiers, pulls, chandails, gilets, vestes, manteaux,
jupes, robes, barboteuses, dormeuses, bandanas, foulards,
gants, chapeaux, casquettes, robes de nuit, peignoirs, pyjamas.
(2) Sacs à dos, sacs polochon, sacs range-tout, portefeuilles, sacs

de transport tout usage, valises de nuit, fourre-tout, sacs range-
tout, sacs de voyage, sacs à vêtements (pour voyages), bagages.
Date de priorité de production: 23 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/253878 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,699. 2003/10/30. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes, disposable impregnated bathing cloths for personal
cleansing purposes, wash mitts pre-impregnated with soap,
toothpaste, liquid hand soap, shampoo, and body moisturizer and
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Linges imprégnés jetables pour soins
d’hygiène corporelle, linges de bain imprégnés jetables pour soins
d’hygiène corporelle, gants de lavage pré-imprégnés de savon,
pâte dentifrice, savon liquide pour les mains, shampooings,
hydratants pour le corps et brosses à dents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,700. 2003/10/30. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The mark consists of a frog palm print with four digits depicted in
green. The color green is claimed as a feature of the mark.
WARES: Disposable impregnated wipes for personal cleansing
purposes, disposable impregnated bathing cloths for personal
cleansing purposes, wash mitts pre-impregnated with soap,
toothpaste, liquid hand soap, shampoo, and body moisturizer and
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque est composé de l’empreinte d’une palme de grenouille
à quatre chiffres représentée en vert. La couleur vert est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.
MARCHANDISES: Linges imprégnés jetables pour soins
d’hygiène corporelle, linges de bain imprégnés jetables pour soins
d’hygiène corporelle, gants de lavage pré-imprégnés de savon,
pâte dentifrice, savon liquide pour les mains, shampooings,
hydratants pour le corps et brosses à dents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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406,146-4. 2003/03/17. (TMA229,456--1978/08/04) THE ALL
ENGLAND LAWN TENNIS CLUB (WIMBLEDON), LIMITED,
CHURCH ROAD, WIMBLEDON SW19 5AE, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

615,385-2. 2001/03/02. (TMA370,882--1990/07/20) Joe Boxer
Company, LLC a Delaware limited liability company, 1599 Post
Road East, West Port, Connecticut 06880, UNITED STATES OF
AMERICA 

JOE BOXER 
WARES: (1) Hats, caps, visors and headbands. (2) Children’s
clothing. Used in CANADA since at least as early as July 1997 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes, visières et
bandeaux serre-tête. (2) Vêtements pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

672,555-1. 2002/04/29. (TMA397,597--1992/04/24) BELLA
COOLA FISHERIES LTD., 9829 RIVER ROAD, DELTA, BRITISH
COLUMBIA, V4G1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PACIFIC NATURAL 

The right to the exclusive use of the words PACIFIC and
NATURAL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Fresh, frozen and canned fish. (2) Fertilizers. Used
in CANADA since at least as early as June 2000 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif des mots PACIFIC et NATURAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Poisson en conserve, frais et surgelé. (2)
Engrais. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

800,604-1. 2003/03/05. (TMA475,651--1997/05/05) LANCÔME
PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE (une société en nom collectif
français), 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

ATTRACTION 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Perfumery products, namely: perfumes, toilet waters,
eaux de parfum, colognes. Proposed Use in CANADA on wares.

857,240-1. 2003/06/19. (TMA499,221--1998/08/25) 911979
Alberta Ltd., The Parke at Fish Creek, 14505 Bannister Road
S.E., Suite 100, Calgary, ALBERTA, T2X3C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIFE BRAND ESSENTIALS 
WARES: Pantyhose, emery boards, nail files, scissors, tweezers,
cuticle trimmers, nail brushes, eye last curlers, cuticle nippers,
cuticle scissors, manicure stone, manicure sticks, nail buffers,
corn planes, nail clippers; eye makeup remover; cotton swabs;
dental floss, mouth wash and nail polish remover; instant hand
sanitizer, skin cream, and face and body scrub; hand soap, body
soap, face soap, razors and razor blades; anti-bacterial denture
cleanser, shave cream, antiperspirant, and deodorant. Proposed
Use in CANADA on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Bas-culottes, limes d’émeri, limes à ongles,
ciseaux, pincettes, gratte-cuticules, brosses à ongles, recourbe-
cils, pinces à cuticules, ciseaux à cuticules, pierre à manucure,
bâtonnets à manucure, polissoirs à ongles, râpes pour cors,
coupe-ongles; démaquillant pour les yeux; cotons-tiges; soie
dentaire, rince-bouche et dissolvant de vernis à ongles;
désinfectant pour les mains, crème pour la peau et exfoliant pour
le visage et le corps; savon pour les mains, savon pour le corps,
savon pour le visage, rasoirs et lames de rasoir; nettoyant à
dentiers antibactérien, crème à raser, antisudorifiques et
désodorisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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TMA598,771. January 08, 2004. Appln No. 1,140,284. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Eric William Hoskins.

TMA598,772. January 08, 2004. Appln No. 1,137,651. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. TAI FOONG INTERNATIONAL 
LTD.

TMA598,773. January 08, 2004. Appln No. 1,145,636. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Conestoga Meat Packers Ltd.being a 
corporation, incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA598,774. January 08, 2004. Appln No. 1,148,151. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. COUNTRY RIBBON INC.

TMA598,775. January 08, 2004. Appln No. 1,051,882. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. ATLANTIC LAUNDRY CENTRES 
LIMITED,.

TMA598,776. January 08, 2004. Appln No. 1,143,592. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. DUCKS UNLIMITED CANADA/
CANARDS ILLIMITES CANADA.

TMA598,777. January 08, 2004. Appln No. 1,125,732. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Altec Lansing Technologies, Inc.

TMA598,778. January 08, 2004. Appln No. 1,145,182. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KMC Enterprises, Inc.

TMA598,779. January 08, 2004. Appln No. 1,145,050. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Waterleaf Limited.

TMA598,780. January 08, 2004. Appln No. 1,142,083. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. SUNRISE MARKETS INC.

TMA598,781. January 08, 2004. Appln No. 1,142,324. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. 553703 Ontario Limited O/a 
G.D.F. Distribution.

TMA598,782. January 08, 2004. Appln No. 1,135,639. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. FORD MOTOR COMPANY.

TMA598,783. January 08, 2004. Appln No. 1,139,632. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Illinois Tool Works Inc.

TMA598,784. January 08, 2004. Appln No. 1,083,925. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. DATASENSOR S.P.A.

TMA598,785. January 08, 2004. Appln No. 1,125,292. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. ALLTECH, INC.

TMA598,786. January 08, 2004. Appln No. 1,157,768. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Novopharm Limiteda federally 
incorporated Canadian company.

TMA598,787. January 08, 2004. Appln No. 1,136,295. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. FEDEX CUSTOM CRITICAL, INC.

TMA598,788. January 08, 2004. Appln No. 1,145,635. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Conestoga Meat Packers Ltd.being a 
corporation, incorporated under the laws of the Province of 
Ontario.

TMA598,789. January 08, 2004. Appln No. 1,151,035. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. RANDOM HOUSE, INC.

TMA598,790. January 08, 2004. Appln No. 1,143,114. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. STATE FARM MUTUAL AUTOMO-
BILE INSURANCE COMPANYan Illinois corporation.

TMA598,791. January 08, 2004. Appln No. 1,144,515. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. 4028546 Canada Inc.

TMA598,792. January 08, 2004. Appln No. 1,145,160. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. B.C. Pavilion Corporation.

TMA598,793. January 08, 2004. Appln No. 1,145,049. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Waterleaf Limited.

TMA598,794. January 08, 2004. Appln No. 1,014,598. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Legal Sea Foods, Inc.

TMA598,795. January 08, 2004. Appln No. 1,027,733. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. WMS GAMING INC.

TMA598,796. January 08, 2004. Appln No. 1,153,254. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Clos du Bois Wines, Inc.

TMA598,797. January 08, 2004. Appln No. 1,140,663. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Canadian Investor Protection 
Fund/Fonds Canadien de Protection des Épargnants.

TMA598,798. January 08, 2004. Appln No. 1,140,664. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Canadian Investor Protection 
Fund/Fonds Canadien de Protection des Épargnants.

TMA598,799. January 08, 2004. Appln No. 1,140,668. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Canadian Investor Protection 
Fund/Fonds Canadien de Protection des Épargnants.

TMA598,800. January 08, 2004. Appln No. 1,151,799. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. 1350300 Ontario Inc.

TMA598,801. January 08, 2004. Appln No. 1,064,846. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Insurance Bureau of Canada.

TMA598,802. January 08, 2004. Appln No. 1,148,317. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. CML Healthcare Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA598,803. January 08, 2004. Appln No. 1,145,453. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Westport Manufacturing Co. Ltd.

TMA598,804. January 08, 2004. Appln No. 1,136,294. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. FEDEX CUSTOM CRITICAL, INC.

TMA598,805. January 08, 2004. Appln No. 1,153,505. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. IMPERIAL TOBACCO PROD-
UCTS LIMITED.

TMA598,806. January 08, 2004. Appln No. 1,125,291. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. ALLTECH, INC.

TMA598,807. January 08, 2004. Appln No. 1,138,812. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. NU-GRO IP INC.

TMA598,808. January 08, 2004. Appln No. 1,138,963. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. P.R. DISTRIBUTION INC.

TMA598,809. January 08, 2004. Appln No. 1,146,133. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Minacs Worldwide Inc.

TMA598,810. January 08, 2004. Appln No. 1,156,733. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA598,811. January 08, 2004. Appln No. 1,140,276. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Champagne Edition Ltd.

TMA598,812. January 08, 2004. Appln No. 1,132,908. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Vandenberg Systems Incorporated.

TMA598,813. January 08, 2004. Appln No. 1,150,441. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Maureen Reid, carrying on 
business as BoardWorks Consulting.

TMA598,814. January 08, 2004. Appln No. 1,142,171. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. SIMPSON STRONG-TIE COM-
PANY, INC.a legal entity.

TMA598,815. January 08, 2004. Appln No. 1,011,525. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. EXCEL IMPORTING CORP.,a 
legal entity,.

TMA598,816. January 08, 2004. Appln No. 1,138,038. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Atomic Austria GmbH.

TMA598,817. January 08, 2004. Appln No. 1,152,889. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. PORTES NOVELL INC.

TMA598,818. January 08, 2004. Appln No. 1,140,377. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. 9057-8550 Québec inc.

TMA598,819. January 08, 2004. Appln No. 1,139,802. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Monsieur François Lefebvre.

TMA598,820. January 08, 2004. Appln No. 1,151,920. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA598,821. January 08, 2004. Appln No. 1,124,423. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. BIO ENVIRONMENTAL SOLU-

TIONS TECHNOLOGIES-H2O INC.

TMA598,822. January 08, 2004. Appln No. 1,038,443. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Svenska BakePartner Förvaltnings 
AB.

TMA598,823. January 08, 2004. Appln No. 1,138,551. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. ILFORD IMAGING UK LIM-
ITED.

TMA598,824. January 08, 2004. Appln No. 1,141,119. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. FEDEX CUSTOM CRITICAL, INC.

TMA598,825. January 08, 2004. Appln No. 1,082,301. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. GN NETCOM, INC.A Delaware Cor-
poration.

TMA598,826. January 08, 2004. Appln No. 1,070,212. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Romer Labs, Inc.,a Missouri corpo-
ration,.

TMA598,827. January 08, 2004. Appln No. 1,122,457. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. eClear Consulting, Inc.

TMA598,828. January 08, 2004. Appln No. 1,124,326. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. NEW PHAZE PACKAGING, INC.(a 
California corporation).

TMA598,829. January 08, 2004. Appln No. 1,140,436. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity.

TMA598,830. January 08, 2004. Appln No. 1,135,108. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. R.O.N.X. Fashion Group Limited / 
Groupe de Mode R.O.N.X. Limitée.

TMA598,831. January 08, 2004. Appln No. 1,083,126. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Hurley International LLC(an 
Oregon limited liability company).

TMA598,832. January 08, 2004. Appln No. 1,085,543. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. OCEAN BEAUTY SEAFOODS, 
INC.,.

TMA598,833. January 08, 2004. Appln No. 1,065,998. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Toronto Star Newspapers Limited.

TMA598,834. January 08, 2004. Appln No. 1,119,215. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. LTL WHOLESALE, INC. d/b/a 
LTL HOME PRODUCTS, INC.

TMA598,835. January 08, 2004. Appln No. 1,134,807. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. LOYALTY MANAGEMENT GROUP 
CANADA INC.

TMA598,836. January 08, 2004. Appln No. 1,153,412. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Anthony Labriola.

TMA598,837. January 08, 2004. Appln No. 1,091,989. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF 
AMERICA, INC.,a corporation of the State of California,.
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TMA598,838. January 08, 2004. Appln No. 1,135,142. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. W.G. Thompson & Sons Ltd.

TMA598,839. January 08, 2004. Appln No. 1,063,849. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. Arzoon.com, Inc.

TMA598,840. January 08, 2004. Appln No. 1,140,435. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity.

TMA598,841. January 08, 2004. Appln No. 1,142,852. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ARTE PELLE LIMITÉE.

TMA598,842. January 08, 2004. Appln No. 1,117,266. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Marie-France Léveillé faisant 
affaire sous le nom de:MARENGO.

TMA598,843. January 08, 2004. Appln No. 1,085,385. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. MAO, Inc. dba MAO Gaming,a 
Delaware corporation,.

TMA598,844. January 08, 2004. Appln No. 1,085,611. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. CBT ENERGY INC.

TMA598,845. January 08, 2004. Appln No. 1,085,925. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. MEDIWRAP LIMITED,.

TMA598,846. January 08, 2004. Appln No. 1,150,472. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. 2973-7160 Québec Inc., opérant 
sous la raison sociale de Les Entreprises J.E. Goulet Enr.

TMA598,847. January 08, 2004. Appln No. 1,153,295. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. KWC AG.

TMA598,848. January 08, 2004. Appln No. 1,081,335. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. International Business 
Machines Corporation.

TMA598,849. January 08, 2004. Appln No. 1,130,492. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Cap International(société anonyme).

TMA598,850. January 08, 2004. Appln No. 1,140,945. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. CompX International Inc.

TMA598,851. January 08, 2004. Appln No. 1,136,578. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. FEDERATION DES PRODUCTEURS 
DE POMMES DE TERRE DU QUEBEC.

TMA598,852. January 08, 2004. Appln No. 1,130,017. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Benoit Fortier, faisant affaires sous 
’Les entreprises Benoit Fortier’.

TMA598,853. January 08, 2004. Appln No. 1,149,788. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Elsevier Inc.

TMA598,854. January 08, 2004. Appln No. 1,102,557. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.

TMA598,855. January 08, 2004. Appln No. 1,142,782. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. TRENT HEALTH INSURANCE SER-

VICES CORP.

TMA598,856. January 08, 2004. Appln No. 1,146,504. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA598,857. January 08, 2004. Appln No. 1,064,912. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. GREENSOURCE LTD.

TMA598,858. January 08, 2004. Appln No. 1,103,042. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Gilles Gouin.

TMA598,859. January 08, 2004. Appln No. 1,133,900. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Deschênes Drilling Ltd./Les Forages 
Deschênes Ltée.

TMA598,860. January 08, 2004. Appln No. 1,147,727. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. DeR Distributing (Vending) Inc.

TMA598,861. January 08, 2004. Appln No. 1,086,960. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. MUSTANG SURVIVAL CORP.

TMA598,862. January 08, 2004. Appln No. 1,089,497. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Albert LAPORTE.

TMA598,863. January 08, 2004. Appln No. 1,111,145. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Micron Technology, Inc.

TMA598,864. January 08, 2004. Appln No. 1,118,403. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. ROSE ART INDUSTRIES, INC.(A 
New Jersey Corporation),.

TMA598,865. January 08, 2004. Appln No. 1,121,014. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Knorr-Naehrmittel Aktiengesell-
schaft.

TMA598,866. January 08, 2004. Appln No. 1,104,789. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Eric Seaton, doing business as Cross-
time Games,.

TMA598,867. January 08, 2004. Appln No. 1,147,728. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. DeR Distributing (Vending) Inc.

TMA598,868. January 08, 2004. Appln No. 1,106,554. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Bacou-Dalloz SA.

TMA598,869. January 08, 2004. Appln No. 1,140,376. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. 9057-8550 Québec inc.

TMA598,870. January 08, 2004. Appln No. 1,091,391. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. VALVULAS ARCO, S.L.,.

TMA598,871. January 08, 2004. Appln No. 1,089,130. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. G. Loomis, Inc.,.

TMA598,872. January 08, 2004. Appln No. 1,110,099. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Tramal inc.,.

TMA598,873. January 08, 2004. Appln No. 1,160,953. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA598,874. January 08, 2004. Appln No. 1,038,830. Vol.48 
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Issue 2428. May 09, 2001. CANADIAN CENTRE FOR PREVEN-
TIVE MEDICINE INC.,.

TMA598,875. January 08, 2004. Appln No. 1,069,410. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. AIR MILES INTERNATIONAL TRAD-
ING B.V.,.

TMA598,876. January 08, 2004. Appln No. 1,154,766. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Actua.

TMA598,877. January 08, 2004. Appln No. 1,092,989. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. TTG SYSTEMS INCORPO-
RATED.

TMA598,878. January 08, 2004. Appln No. 1,085,243. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Cameron Strategy Inc.

TMA598,879. January 08, 2004. Appln No. 1,151,945. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. WATERLOO MAPLE INC.

TMA598,880. January 08, 2004. Appln No. 1,024,335. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. LOVE PARADE BERLIN GmbH,.

TMA598,881. January 08, 2004. Appln No. 1,118,379. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Imagistics International Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA598,882. January 08, 2004. Appln No. 1,094,842. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. RYCOR TECHNOLOGY INVEST-
MENTS CORP.

TMA598,883. January 08, 2004. Appln No. 1,092,413. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. MADISON SQUARE GARDEN, 
L.P.

TMA598,884. January 08, 2004. Appln No. 1,108,847. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. INSTITUTO DE EMPRESA, S.L.

TMA598,885. January 08, 2004. Appln No. 1,075,455. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Quest Software, Inc.

TMA598,886. January 08, 2004. Appln No. 1,119,214. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. LTL WHOLESALE, INC. d/b/a 
LTL HOME PRODUCTS, INC.

TMA598,887. January 08, 2004. Appln No. 1,140,921. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Kenpal Farm Products Inc.

TMA598,888. January 08, 2004. Appln No. 1,068,731. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. RIVEST TECHNOLOGIES INC.

TMA598,889. January 08, 2004. Appln No. 1,154,366. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. GESTION THIMA INC.

TMA598,890. January 08, 2004. Appln No. 1,073,629. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Robert Miller.

TMA598,891. January 08, 2004. Appln No. 1,017,772. Vol.47 
Issue 2387. July 26, 2000. MR. GREEK RESTAURANTS INC.,.

TMA598,892. January 08, 2004. Appln No. 1,123,424. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. InoCom Inc.a corporation organized 

under the laws of the Province of New Brunswick.

TMA598,893. January 08, 2004. Appln No. 1,138,964. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. P.R. DISTRIBUTION INC.

TMA598,894. January 08, 2004. Appln No. 1,065,127. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. TRIMARK ATHLETIC SUPPLIES 
INC.

TMA598,895. January 08, 2004. Appln No. 1,085,357. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. ATRIUM MEDICAL CORPORA-
TION,a legal entity,.

TMA598,896. January 08, 2004. Appln No. 1,085,883. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Diageo North America, Inc.

TMA598,897. January 08, 2004. Appln No. 1,150,997. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. The Morgan Crucible Company 
PLC.

TMA598,898. January 08, 2004. Appln No. 1,153,284. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. SCAPA GROUP PLC.

TMA598,899. January 08, 2004. Appln No. 1,084,939. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. AMERICAN EXPRESS COM-
PANY.

TMA598,900. January 08, 2004. Appln No. 1,146,838. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Paradise Beverages, Inc.a 
Hawaii corporation.

TMA598,901. January 08, 2004. Appln No. 1,084,615. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. JIM CONRAD, DOING BUSI-
NESS AS ECONOMIC JUSTICE ENTERPRISE.

TMA598,902. January 08, 2004. Appln No. 1,131,216. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Okanagan Hockey School Ltd.

TMA598,903. January 08, 2004. Appln No. 1,150,828. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Florists’ Transworld Delivery, 
Inc.

TMA598,904. January 08, 2004. Appln No. 1,070,101. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. SILVER FOX LIMITED.

TMA598,905. January 08, 2004. Appln No. 1,109,265. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. RIVERS WEST APPAREL, INC.,.

TMA598,906. January 08, 2004. Appln No. 1,089,127. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. G. Loomis, Inc.,.

TMA598,907. January 08, 2004. Appln No. 1,097,130. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Solutions Credit Counselling Ser-
vices Inc.

TMA598,908. January 08, 2004. Appln No. 1,091,394. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. IMPERIAL SCHRADE CORPO-
RATION(a Delaware corporation).

TMA598,909. January 08, 2004. Appln No. 1,106,446. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Parmalat Dairy & Bakery Inc.,.
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TMA598,910. January 08, 2004. Appln No. 1,143,981. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA598,911. January 08, 2004. Appln No. 1,142,972. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Fishery Products International Lim-
ited.

TMA598,912. January 08, 2004. Appln No. 1,141,685. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. NETWORK LOGISTICS INC.

TMA598,913. January 08, 2004. Appln No. 1,091,642. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Judith Koltai.

TMA598,914. January 08, 2004. Appln No. 1,129,143. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Spotwave Wireless Inc.

TMA598,915. January 08, 2004. Appln No. 1,107,846. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Briggs Plumbing Products, Inc.,.

TMA598,916. January 08, 2004. Appln No. 1,116,581. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Mobile Satellite Ventures LP(a 
Delaware limited partnership).

TMA598,917. January 09, 2004. Appln No. 1,133,556. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Air Pacific Limited.

TMA598,918. January 09, 2004. Appln No. 1,155,445. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA598,919. January 09, 2004. Appln No. 1,081,162. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. UNITED RENTALS, INC.,.

TMA598,920. January 09, 2004. Appln No. 1,084,940. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. AMERICAN EXPRESS COM-
PANY.

TMA598,921. January 09, 2004. Appln No. 1,151,034. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. GenTex Oilfield Manufacturing Inc.

TMA598,922. January 09, 2004. Appln No. 1,085,849. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. FORD MOTOR COMPANY.

TMA598,923. January 09, 2004. Appln No. 1,133,401. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Ontario Paint & Wallpaper Limited.

TMA598,924. January 09, 2004. Appln No. 1,138,054. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Deere & Companya Delaware 
corporation.

TMA598,925. January 09, 2004. Appln No. 1,041,923. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. M.C. LOUNT & ASSOCIATES LTD.

TMA598,926. January 09, 2004. Appln No. 1,089,994. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. NGX CANADA INC.

TMA598,927. January 09, 2004. Appln No. 1,127,367. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Coquette International Inc.

TMA598,928. January 09, 2004. Appln No. 1,130,217. Vol.50 

Issue 2550. September 10, 2003. Serge Monfils.

TMA598,929. January 09, 2004. Appln No. 1,134,030. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Brookfield LePage Johnson Controls 
Facility Management Services Ltd.

TMA598,930. January 09, 2004. Appln No. 1,149,917. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Capcom Co., Ltd.

TMA598,931. January 09, 2004. Appln No. 1,140,128. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Amersham Biosciences UK Limited.

TMA598,932. January 09, 2004. Appln No. 1,061,605. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. SOCIETA ITALIANA PENTOLE 
S.P.A.,.

TMA598,933. January 09, 2004. Appln No. 1,125,521. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. RHEON AUTOMATIC 
MACHINERY CO., LTD.

TMA598,934. January 09, 2004. Appln No. 1,150,231. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Mediplan Health Consulting Inc.

TMA598,935. January 09, 2004. Appln No. 1,142,281. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. SPOTLESS DRY CLEANERS 
INTERNATIONAL INC.

TMA598,936. January 09, 2004. Appln No. 1,166,709. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Technicolor Videocassette BV.

TMA598,937. January 09, 2004. Appln No. 1,149,673. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. T.T. Group Limited.

TMA598,938. January 09, 2004. Appln No. 1,146,136. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Minacs Worldwide Inc.

TMA598,939. January 09, 2004. Appln No. 1,138,813. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. NU-GRO IP INC.

TMA598,940. January 09, 2004. Appln No. 1,134,640. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. SEARS, ROEBUCK AND CO.

TMA598,941. January 09, 2004. Appln No. 1,142,642. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Jiangsu Hengshun Vinegar Indus-
try Co., Ltd.

TMA598,942. January 09, 2004. Appln No. 1,123,458. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. William Exline, Inc.

TMA598,943. January 09, 2004. Appln No. 1,135,638. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. FORD MOTOR COMPANY.

TMA598,944. January 09, 2004. Appln No. 1,069,794. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. CIR - Commercial Industrial 
Roofing Inc.

TMA598,945. January 09, 2004. Appln No. 1,154,352. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. QSC Audio Products, Inc.

TMA598,946. January 09, 2004. Appln No. 1,172,892. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Dawn Foods, Inc.
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TMA598,947. January 09, 2004. Appln No. 1,152,042. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Telosa Software, Inc.

TMA598,948. January 09, 2004. Appln No. 1,145,688. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA598,949. January 09, 2004. Appln No. 1,085,605. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Applied Microsystems Ltd.

TMA598,950. January 09, 2004. Appln No. 1,121,663. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Florists’ Transworld Delivery, Inc.

TMA598,951. January 09, 2004. Appln No. 1,057,875. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE 
L’ENSEIGNEMENT (CEQ),Syndicat professionnel légalement 
constitué.

TMA598,952. January 09, 2004. Appln No. 1,127,392. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA598,953. January 09, 2004. Appln No. 1,136,579. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Okanagan Hockey School Ltd.

TMA598,954. January 09, 2004. Appln No. 1,134,608. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Sunkist Growers, Inc.

TMA598,955. January 09, 2004. Appln No. 1,136,438. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. UNITED PARCEL SERVICE OF 
AMERICA, INC.

TMA598,956. January 09, 2004. Appln No. 1,085,787. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. InkMagic International Ltd.,.

TMA598,957. January 09, 2004. Appln No. 1,065,094. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. DaimlerChrysler AG,a company orga-
nized under the laws of Germany,.

TMA598,958. January 09, 2004. Appln No. 1,085,699. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. MICROSOFT CORPORATION,.

TMA598,959. January 09, 2004. Appln No. 1,085,574. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. TTG SYSTEMS INCORPO-
RATED.

TMA598,960. January 09, 2004. Appln No. 1,061,845. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

TMA598,961. January 09, 2004. Appln No. 1,143,689. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Les aliments Inari inc./ Inari Foods inc.

TMA598,962. January 09, 2004. Appln No. 1,118,821. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA598,963. January 09, 2004. Appln No. 1,124,288. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. GCT II Solutions & Enterprises Ltd.

TMA598,964. January 09, 2004. Appln No. 1,085,633. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. JUDY WELLS, INC.

TMA598,965. January 09, 2004. Appln No. 1,121,934. Vol.50 

Issue 2547. August 20, 2003. Amersham Biosciences UK Lim-
ited.

TMA598,966. January 09, 2004. Appln No. 1,066,793. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. SCHNEIDER ELECTRIC INDUS-
TRIES SA.

TMA598,967. January 09, 2004. Appln No. 1,067,771. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Dynex Semiconductor Limited.

TMA598,968. January 09, 2004. Appln No. 1,127,161. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. L’OCCITANE S.A.

TMA598,969. January 09, 2004. Appln No. 1,141,368. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Delta Bingo Inc.

TMA598,970. January 09, 2004. Appln No. 1,064,882. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Herbalife International, Inc.,.

TMA598,971. January 09, 2004. Appln No. 1,087,501. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. HUSKY INJECTION MOLDING 
SYSTEMS LTD.

TMA598,972. January 09, 2004. Appln No. 1,082,108. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Cluett, Peabody Canada Inc.

TMA598,973. January 09, 2004. Appln No. 1,150,057. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. SAPUTO GROUPE BOULANGE-
RIE INC.

TMA598,974. January 09, 2004. Appln No. 1,146,137. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Minacs Worldwide Inc.

TMA598,975. January 09, 2004. Appln No. 1,125,236. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Counterpoint Educational Ventures 
Inc.

TMA598,976. January 09, 2004. Appln No. 1,130,057. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. CRC Creditor Resources Canada 
Limited.

TMA598,977. January 09, 2004. Appln No. 1,134,029. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Brookfield LePage Johnson Controls 
Facility Management Services Ltd.

TMA598,978. January 09, 2004. Appln No. 1,135,809. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. FIRST NIAGARA INSURANCE 
BROKERS INC.

TMA598,979. January 09, 2004. Appln No. 1,138,754. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Amador International Corporation.

TMA598,980. January 09, 2004. Appln No. 1,142,305. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA598,981. January 09, 2004. Appln No. 1,113,610. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. WYNDHAM IP CORPORATION.

TMA598,982. January 09, 2004. Appln No. 1,132,499. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. SurfControl Plc.

TMA598,983. January 09, 2004. Appln No. 1,046,426. Vol.50 
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Issue 2527. April 02, 2003. MEDISOX AB.

TMA598,984. January 09, 2004. Appln No. 1,106,866. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Tenrox Inc.

TMA598,985. January 09, 2004. Appln No. 1,075,900. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. KRANE CORPORATION.

TMA598,986. January 09, 2004. Appln No. 1,109,930. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Product Care Association.,.

TMA598,987. January 09, 2004. Appln No. 1,167,155. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA598,988. January 09, 2004. Appln No. 1,153,109. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Trico Products Corporation.

TMA598,989. January 09, 2004. Appln No. 1,089,995. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. NGX CANADA INC.

TMA598,990. January 09, 2004. Appln No. 1,153,450. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. WILLOW PARK WINES & 
SPIRITS LTD.

TMA598,991. January 09, 2004. Appln No. 1,085,711. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. DOULTON DRIVE HOLDINGS 
INC.,.

TMA598,992. January 09, 2004. Appln No. 1,106,867. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Tenrox Inc.

TMA598,993. January 09, 2004. Appln No. 1,127,393. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA598,994. January 09, 2004. Appln No. 1,111,872. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. LES PRODUITS FORESTIERS BOB 
INC.

TMA598,995. January 09, 2004. Appln No. 1,109,231. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Zohreh Afshar,.

TMA598,996. January 09, 2004. Appln No. 1,076,844. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Gouty Jacques,.

TMA598,997. January 09, 2004. Appln No. 1,138,966. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. P.R. DISTRIBUTION INC.

TMA598,998. January 09, 2004. Appln No. 1,152,739. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Lone Star Cafe Restaurants Inc.

TMA598,999. January 09, 2004. Appln No. 1,072,828. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. STRAGITEK CORP.

TMA599,000. January 09, 2004. Appln No. 1,099,414. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Leo Hatjasalo.

TMA599,001. January 09, 2004. Appln No. 1,077,040. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

TMA599,002. January 09, 2004. Appln No. 1,077,041. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

TMA599,003. January 09, 2004. Appln No. 1,086,065. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Shikatani Lacroix Design Inc.,.

TMA599,004. January 09, 2004. Appln No. 1,140,670. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Canadian Investor Protection Fund/
Fonds Canadien de Protection des Épargnants.

TMA599,005. January 09, 2004. Appln No. 1,085,116. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. ROTTAPHARM LTD., an Irish 
limited liability company,.

TMA599,006. January 09, 2004. Appln No. 1,141,195. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Masterfeeds Inc.

TMA599,007. January 09, 2004. Appln No. 1,099,874. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. WHILHELM ALTENDORF GmbH 
& Co. KG,.

TMA599,008. January 09, 2004. Appln No. 1,142,408. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. GIANT TIGER STORES LIMITED.

TMA599,009. January 09, 2004. Appln No. 1,098,945. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. TELEGRAPH GROUP LIMITED,.

TMA599,010. January 09, 2004. Appln No. 1,098,220. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. CANASIA TOYS & GIFTS INC.

TMA599,011. January 09, 2004. Appln No. 1,128,633. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Sangamo BioSciences, Inc.

TMA599,012. January 09, 2004. Appln No. 1,085,547. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Gartneriet ROSA A/S,a legal 
entity,.

TMA599,013. January 09, 2004. Appln No. 1,131,875. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Superior Glove Works Limited.

TMA599,014. January 09, 2004. Appln No. 1,083,949. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Kabushiki Kaisha Shicata,.

TMA599,015. January 09, 2004. Appln No. 1,148,354. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. TOLLYTOTS INC.

TMA599,016. January 09, 2004. Appln No. 1,011,942. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. HONEYWELL INTERNA-
TIONAL INC.

TMA599,017. January 09, 2004. Appln No. 1,125,234. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Counterpoint Educational Ventures 
Inc.

TMA599,018. January 09, 2004. Appln No. 1,073,788. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. BERINGER BLASS WINE ESTATES 
LIMITED.

TMA599,019. January 09, 2004. Appln No. 1,136,749. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. S&M NuTec, LLC.

TMA599,020. January 09, 2004. Appln No. 1,085,253. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Millennium Global Telecom Inc.
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TMA599,021. January 09, 2004. Appln No. 1,121,644. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA599,022. January 09, 2004. Appln No. 1,062,347. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. AXAIR AG,.

TMA599,023. January 09, 2004. Appln No. 1,138,945. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA599,024. January 09, 2004. Appln No. 1,138,090. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC.

TMA599,025. January 09, 2004. Appln No. 1,143,215. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. MIBRO PARTNERS, a partnership.

TMA599,026. January 09, 2004. Appln No. 1,134,031. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Brookfield LePage Johnson Controls 
Facility Management Services Ltd.

TMA599,027. January 09, 2004. Appln No. 1,134,026. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Brookfield LePage Johnson Controls 
Facility Management Services Ltd.

TMA599,028. January 09, 2004. Appln No. 1,127,244. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LINK LOGISTICS INC.

TMA599,029. January 09, 2004. Appln No. 1,089,993. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. NGX CANADA INC.

TMA599,030. January 09, 2004. Appln No. 1,129,002. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA599,031. January 09, 2004. Appln No. 1,127,389. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA599,032. January 09, 2004. Appln No. 1,131,820. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ZAK DESIGNS, INC., a Washington 
corporation.

TMA599,033. January 12, 2004. Appln No. 1,072,176. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA599,034. January 12, 2004. Appln No. 1,152,410. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. 1350300 Ontario Inc.

TMA599,035. January 12, 2004. Appln No. 1,071,734. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. ALIANT INC.,.

TMA599,036. January 12, 2004. Appln No. 1,148,353. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. TOLLYTOTS INC.

TMA599,037. January 12, 2004. Appln No. 1,089,128. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. G. Loomis, Inc.,.

TMA599,038. January 12, 2004. Appln No. 1,109,839. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Dynamic Impressions Inc.,.

TMA599,039. January 12, 2004. Appln No. 1,112,292. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. M-real Corporation, (a finnish public 
jointstock company).

TMA599,040. January 12, 2004. Appln No. 1,142,331. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. SIMPSON STRONG-TIE COM-
PANY, INC.a legal entity.

TMA599,041. January 12, 2004. Appln No. 1,140,669. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Canadian Investor Protection Fund/
Fonds Canadien de Protection des Épargnants.

TMA599,042. January 12, 2004. Appln No. 1,134,027. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Brookfield LePage Johnson Controls 
Facility Management Services Ltd.

TMA599,043. January 12, 2004. Appln No. 1,141,120. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. FEDEX CUSTOM CRITICAL, INC.

TMA599,044. January 12, 2004. Appln No. 1,134,032. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Brookfield LePage Johnson Controls 
Facility Management Services Ltd.

TMA599,045. January 12, 2004. Appln No. 1,134,614. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Dannemann AG.

TMA599,046. January 12, 2004. Appln No. 1,138,099. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Canadian Linen And Uniform 
Service Co.

TMA599,047. January 12, 2004. Appln No. 856,217. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. OAKLEY, INC.

TMA599,048. January 12, 2004. Appln No. 1,140,020. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. VOROS SIGNS ARTS & 
CRAFTS LTD.

TMA599,049. January 12, 2004. Appln No. 1,165,156. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Valmont Wire Products Ltd.

TMA599,050. January 12, 2004. Appln No. 1,159,589. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Labatt Brewing Company Limited/
La Brasserie Labatt Limitée.

TMA599,051. January 12, 2004. Appln No. 898,799. Vol.47 Issue 
2384. July 05, 2000. TRIPEMCO BURLINGTON INSURANCE 
GROUP LIMITED.

TMA599,052. January 12, 2004. Appln No. 1,067,375. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Cybex Computer products 
Corp.,a corporation of Alabama,.

TMA599,053. January 12, 2004. Appln No. 1,132,497. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. SurfControl Plc.

TMA599,054. January 12, 2004. Appln No. 1,138,053. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Deere & Companya Delaware 
corporation.

TMA599,055. January 12, 2004. Appln No. 1,085,566. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Softcare EC Solutions Inc.

TMA599,056. January 12, 2004. Appln No. 1,132,245. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. GEKKEIKAN SAKE COMPANY LTD.
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TMA599,057. January 12, 2004. Appln No. 1,064,915. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. GREENSOURCE LTD.

TMA599,058. January 12, 2004. Appln No. 1,132,303. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA599,059. January 12, 2004. Appln No. 1,137,163. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Columbia Insurance Company(a 
Nebraska Company).

TMA599,060. January 12, 2004. Appln No. 1,132,632. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA599,061. January 12, 2004. Appln No. 1,145,687. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA599,062. January 12, 2004. Appln No. 1,133,328. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA599,063. January 12, 2004. Appln No. 1,128,429. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. ROYAL SCENIC HOLIDAYS 
LIMITED.

TMA599,064. January 12, 2004. Appln No. 1,127,094. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA599,065. January 12, 2004. Appln No. 1,145,966. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Joshua Michael Gray trading 
as Alerico Networks.

TMA599,066. January 12, 2004. Appln No. 1,155,768. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Shenzhen Malintech Industrial 
Co., Ltd.A limited company.

TMA599,067. January 12, 2004. Appln No. 1,089,997. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. NGX CANADA INC.

TMA599,068. January 12, 2004. Appln No. 1,086,122. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Alliance Mercantile Inc.

TMA599,069. January 12, 2004. Appln No. 1,128,571. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Excel Lighting & Manufacturing Ltd.

TMA599,070. January 12, 2004. Appln No. 1,147,755. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Pyrene Corporation.

TMA599,071. January 12, 2004. Appln No. 1,146,403. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. A PARTNERSHIP COMPOSED OF 
JON ANDERSON, CHRIS SQUIRE AND ALLEN WHITE.

TMA599,072. January 12, 2004. Appln No. 1,152,946. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. COUGAR TOOL INC.

TMA599,073. January 12, 2004. Appln No. 1,153,890. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Memphis Blues Barbeque 
House Ltd.

TMA599,074. January 12, 2004. Appln No. 1,017,773. Vol.47 
Issue 2387. July 26, 2000. MR. GREEK RESTAURANTS INC.,.

TMA599,075. January 12, 2004. Appln No. 1,154,563. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. MODERCO INC.

TMA599,076. January 12, 2004. Appln No. 1,150,078. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Twinkle Enterprises Ltd.

TMA599,077. January 12, 2004. Appln No. 1,165,595. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. The Newcastle Group of Com-
panies Ltd.

TMA599,078. January 12, 2004. Appln No. 1,062,772. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SMS DEMAG AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA599,079. January 12, 2004. Appln No. 1,083,727. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Transtec AG.

TMA599,080. January 12, 2004. Appln No. 1,086,204. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. RECOT, INC.,a corporation of the 
State of Delaware,.

TMA599,081. January 12, 2004. Appln No. 1,087,919. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. METAVANTE CORPORA-
TION,.

TMA599,082. January 12, 2004. Appln No. 1,123,360. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Barbara A. Kowalczyk.

TMA599,083. January 12, 2004. Appln No. 1,113,117. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. ONTARIO HOSPITAL ASSOCIA-
TION(an Ontario nonprofit corporation),.

TMA599,084. January 12, 2004. Appln No. 1,125,879. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Bell Canada.

TMA599,085. January 12, 2004. Appln No. 1,124,070. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Plant Products Co. Ltd.

TMA599,086. January 12, 2004. Appln No. 1,110,310. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Paul Hartmann AG,.

TMA599,087. January 12, 2004. Appln No. 1,038,262. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA599,088. January 12, 2004. Appln No. 1,031,235. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. Task Canada Inc.,.

TMA599,089. January 12, 2004. Appln No. 1,116,663. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. LIPOSCIENCE, INC.

TMA599,090. January 12, 2004. Appln No. 1,114,507. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Ladybug.com Inc.,.

TMA599,091. January 12, 2004. Appln No. 1,113,322. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. ONTARIO HOSPITAL ASSO-
CIATION (an Ontario nonprofit corporation),.

TMA599,092. January 12, 2004. Appln No. 1,147,323. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. IFX International, Inc.
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TMA599,093. January 12, 2004. Appln No. 1,129,394. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. UDO BLENKHORN.

TMA599,094. January 12, 2004. Appln No. 1,127,652. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. TOUGH GUY PRODUCTS INC.

TMA599,095. January 12, 2004. Appln No. 1,129,597. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. PIER 1 SERVICES COM-
PANY(a Delaware statutory trust).

TMA599,096. January 12, 2004. Appln No. 1,078,501. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. ÉCLAIRAGE CYCLONE INC.,.

TMA599,097. January 12, 2004. Appln No. 1,146,135. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Minacs Worldwide Inc.

TMA599,098. January 12, 2004. Appln No. 1,146,134. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Minacs Worldwide Inc.

TMA599,099. January 12, 2004. Appln No. 1,133,927. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Tri-Paragon Inc.

TMA599,100. January 12, 2004. Appln No. 1,124,572. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. CHEVIOT BRIDGE PTY.LTD.

TMA599,101. January 12, 2004. Appln No. 1,127,036. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. WBEZ Alliance, Inc.(Illinois cor-
poration).

TMA599,102. January 12, 2004. Appln No. 1,134,196. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. BOYD COFFEE COMPANYan Ore-
gon corporation.

TMA599,103. January 12, 2004. Appln No. 1,136,522. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Calgary Stockyards Ltd.

TMA599,104. January 12, 2004. Appln No. 1,139,896. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. DF ENTERPRISES, INC.

TMA599,105. January 12, 2004. Appln No. 1,140,511. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Safari Zoo Camp Inc.

TMA599,106. January 12, 2004. Appln No. 1,144,432. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. HEARING HEALTH CARE 
INC.

TMA599,107. January 12, 2004. Appln No. 1,084,177. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Potential Pictures Inc.

TMA599,108. January 12, 2004. Appln No. 1,141,341. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Sunkist Growers, Inc.

TMA599,109. January 12, 2004. Appln No. 1,140,890. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Jolly Farmer Products, Inc.

TMA599,110. January 12, 2004. Appln No. 1,136,292. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. CHILDREN’S AID FOUNDATION.

TMA599,111. January 12, 2004. Appln No. 1,137,992. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Information Works Inc.

TMA599,112. January 12, 2004. Appln No. 1,137,241. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Allure Lingerie Inc.

TMA599,113. January 12, 2004. Appln No. 851,507. Vol.45 Issue 
2258. February 04, 1998. NATION-WIDE HOME SERVICES 
CORP.

TMA599,114. January 12, 2004. Appln No. 1,151,419. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Daniel Kwiatkowski.

TMA599,115. January 12, 2004. Appln No. 1,154,705. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Tuition Painters LLC.

TMA599,116. January 12, 2004. Appln No. 1,155,443. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Bulova Watch Company Lim-
ited.

TMA599,117. January 12, 2004. Appln No. 1,168,500. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Dr. Ing h.c.F Porsche AG.

TMA599,118. January 12, 2004. Appln No. 1,006,885. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Media Cybernetics Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA599,119. January 12, 2004. Appln No. 1,111,207. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Cool-System Bev. GmbH,.

TMA599,120. January 12, 2004. Appln No. 1,112,372. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. The North West Company Inc.

TMA599,121. January 12, 2004. Appln No. 1,112,488. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Chi-Chun Liu,.

TMA599,122. January 12, 2004. Appln No. 1,117,364. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. NORTHERN STAR INDUS-
TRIES, INC.

TMA599,123. January 12, 2004. Appln No. 1,117,385. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Greenwood, Inc., doing business as 
Greenwood Plastics,.

TMA599,124. January 12, 2004. Appln No. 1,149,319. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Avid Technology, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA599,125. January 12, 2004. Appln No. 1,157,683. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG.

TMA599,126. January 12, 2004. Appln No. 1,101,927. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. MANN & HUMMEL ADVANCED FIL-
TRATION CONCEPTS, INC.,a legal entity,.

TMA599,127. January 12, 2004. Appln No. 1,125,414. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. GO GODDESS!, INC.a Delaware cor-
poration.

TMA599,128. January 12, 2004. Appln No. 1,125,415. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. GO GODDESS!, INC.a Delaware cor-
poration.

TMA599,129. January 12, 2004. Appln No. 1,128,052. Vol.50 
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Issue 2546. August 13, 2003. COTE ST-LUC BUILDING COR-
PORATION INC.

TMA599,130. January 12, 2004. Appln No. 1,128,421. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. JOHN O. BUTLER COMPANY.

TMA599,131. January 12, 2004. Appln No. 1,131,568. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. PepsiCo, Inc.a North Carolina cor-
poration.

TMA599,132. January 12, 2004. Appln No. 1,133,486. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. GOOD FOR YOU Trading Ltd.

TMA599,133. January 12, 2004. Appln No. 1,133,774. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. LAMOR CORPORATION AB.

TMA599,134. January 12, 2004. Appln No. 1,134,019. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Moonsus Designs Inc.

TMA599,135. January 12, 2004. Appln No. 1,124,615. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Immagine Eyewear S.r.L.

TMA599,136. January 12, 2004. Appln No. 1,123,002. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Caplan Industries Inc.

TMA599,137. January 12, 2004. Appln No. 1,146,198. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. SIEMENS DEMATIC AG.

TMA599,138. January 12, 2004. Appln No. 1,148,292. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. MARC EVON ENTERPRISES INC.

TMA599,139. January 12, 2004. Appln No. 1,148,586. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. CANADIAN HYDRO DEVEL-
OPERS, INC.

TMA599,140. January 12, 2004. Appln No. 1,149,428. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Lawrence Fitzgerald.

TMA599,141. January 12, 2004. Appln No. 1,128,599. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. SHEIKH INTERNATIONAL INC.

TMA599,142. January 12, 2004. Appln No. 1,047,074. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. JACQUES BRITT INTERNATION-
ALE MODEN GMBH,.

TMA599,143. January 13, 2004. Appln No. 899,536. Vol.46 Issue 
2351. November 17, 1999. AT Plastics Inc.

TMA599,144. January 13, 2004. Appln No. 1,097,165. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. IPL INC.

TMA599,145. January 13, 2004. Appln No. 1,149,923. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Calgary Stockyards Ltd.

TMA599,146. January 13, 2004. Appln No. 1,037,828. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Street One GmbH.

TMA599,147. January 13, 2004. Appln No. 1,149,236. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. PLUMBING NOW INC.a legal 
entity.

TMA599,148. January 13, 2004. Appln No. 1,082,480. Vol.50 

Issue 2531. April 30, 2003. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA599,149. January 13, 2004. Appln No. 1,100,060. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Services communautaires Cyprès.

TMA599,150. January 13, 2004. Appln No. 1,087,187. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. NOVARTIS AG,.

TMA599,151. January 13, 2004. Appln No. 1,082,076. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. NATSUKI ENTERPRISES LTD.,.

TMA599,152. January 13, 2004. Appln No. 1,085,645. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. NATSUKI ENTERPRISES LTD.

TMA599,153. January 13, 2004. Appln No. 1,048,170. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. FERRARI S.P.A.,.

TMA599,154. January 13, 2004. Appln No. 1,016,223. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. SUN MICROSYSTEMS, INC.,.

TMA599,155. January 13, 2004. Appln No. 1,152,778. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Mortgage Sense Inc.

TMA599,156. January 13, 2004. Appln No. 1,143,165. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. The Chemcrest Corporation Ltd.

TMA599,157. January 13, 2004. Appln No. 1,143,517. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. THE GATES CORPORATION.

TMA599,158. January 13, 2004. Appln No. 1,145,649. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. NATIONAL FIRE PROTEC-
TION ASSOCIATION INC.a Massachusetts corporation.

TMA599,159. January 13, 2004. Appln No. 1,149,168. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. TELUS Corporation.

TMA599,160. January 13, 2004. Appln No. 1,082,244. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. Jocelyn Drolet, faisant affaire 
sous le nom de Concepts Industriels 2000.

TMA599,161. January 13, 2004. Appln No. 1,145,421. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. TRIPLE "A" CHEESE COMPANY LIM-
ITED.

TMA599,162. January 13, 2004. Appln No. 1,148,574. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. MACDERMID ACUMEN, INC.

TMA599,163. January 13, 2004. Appln No. 1,130,015. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Benoit Fortier, faisant affaires sous 
’Les entreprises benoit Fortier’.

TMA599,164. January 13, 2004. Appln No. 1,128,882. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. ALPHONSE LEPAGE INC.

TMA599,165. January 13, 2004. Appln No. 1,111,892. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Claudine Beaulieu.

TMA599,166. January 13, 2004. Appln No. 1,139,688. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Armkel, LLC, a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA599,167. January 13, 2004. Appln No. 1,119,894. Vol.50 
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Issue 2549. September 03, 2003. JACKSON INTERNATIONAL 
TRADING COMPANY KURT D. BRUHL GESELLSCHAFT 
M.B.H. & CO. KG.

TMA599,168. January 13, 2004. Appln No. 1,135,237. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Les Fleurs ASA Inc.

TMA599,169. January 13, 2004. Appln No. 1,133,970. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA599,170. January 13, 2004. Appln No. 1,127,035. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. WBEZ Alliance, Inc. (Illinois 
corporation).

TMA599,171. January 13, 2004. Appln No. 1,080,337. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. ORGANISATION 
CATHOLIQUE CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET 
LA PAIX,.

TMA599,172. January 13, 2004. Appln No. 1,146,450. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Imperial Rug & Textiles Int’l Inc.

TMA599,173. January 13, 2004. Appln No. 1,058,050. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Telecom Italia S.p.A.,.

TMA599,174. January 13, 2004. Appln No. 1,077,779. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. NSE, INC.,a Georgia corporation,.

TMA599,175. January 13, 2004. Appln No. 1,123,159. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. ADVO Canada Inc.

TMA599,176. January 13, 2004. Appln No. 1,075,660. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. K-TEL INTERNATIONAL LTD.,.

TMA599,177. January 13, 2004. Appln No. 1,133,329. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA599,178. January 13, 2004. Appln No. 1,125,853. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. PELLA CORPORATION.

TMA599,179. January 13, 2004. Appln No. 1,158,059. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. KWC AG.

TMA599,180. January 13, 2004. Appln No. 1,147,220. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. CCH CANADIAN LIMITED.

TMA599,181. January 13, 2004. Appln No. 1,150,577. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Diver Certification Board of 
Canada.

TMA599,182. January 13, 2004. Appln No. 1,153,660. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Les Éditions Phidal Inc.

TMA599,183. January 13, 2004. Appln No. 1,154,562. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. MODERCO INC.

TMA599,184. January 13, 2004. Appln No. 1,154,972. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. William O’Neil + Co., Incorpo-
rated.

TMA599,185. January 13, 2004. Appln No. 1,044,891. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Olympus Kogaku Kogyo Kabushiki 

Kaisha, a/t/a/ Olympus Optical Co., Ltd.

TMA599,186. January 13, 2004. Appln No. 1,125,299. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. IMPROCROP USA, INC.

TMA599,187. January 13, 2004. Appln No. 1,124,860. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PARADOX SECURITY SYSTEMS 
LTD.

TMA599,188. January 13, 2004. Appln No. 1,124,139. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. NUTRIPUR INC.

TMA599,189. January 13, 2004. Appln No. 1,124,022. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. STICHTING BDO.

TMA599,190. January 13, 2004. Appln No. 1,143,485. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Weyerhaeuser Company, a corpo-
ration of the State of Washington.

TMA599,191. January 13, 2004. Appln No. 1,109,872. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. United States Filter Corpora-
tion,a Delaware corporation,.

TMA599,192. January 13, 2004. Appln No. 1,091,472. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. ET Industries Inc.,.

TMA599,193. January 13, 2004. Appln No. 1,075,050. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Allegro Mfg. Inc.

TMA599,194. January 13, 2004. Appln No. 1,110,302. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Paul Hartmann AG,.

TMA599,195. January 13, 2004. Appln No. 1,142,352. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Strub Brothers Limiteda Canadian 
corporation.

TMA599,196. January 13, 2004. Appln No. 1,136,437. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. UNITED PARCEL SERVICE OF 
AMERICA, INC.

TMA599,197. January 13, 2004. Appln No. 1,114,906. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. B. Duncan McKinlay,.

TMA599,198. January 13, 2004. Appln No. 1,034,602. Vol.48 
Issue 2416. February 14, 2001. G.H. IMPORTED MERCHAN-
DISE & SALES LIMITED.

TMA599,199. January 13, 2004. Appln No. 1,098,562. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Arkion Life Sciences LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA599,200. January 13, 2004. Appln No. 1,093,045. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. LOTUS BAKERIES.

TMA599,201. January 13, 2004. Appln No. 1,061,101. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Ernst-Friedrich Loosen,.

TMA599,202. January 13, 2004. Appln No. 1,046,128. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Cavendish Agri Services Limited,.

TMA599,203. January 13, 2004. Appln No. 1,113,075. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. National-Oilwell, L.P., A Delaware 
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Limited Partnership,.

TMA599,204. January 13, 2004. Appln No. 1,114,541. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Shouldice Designer Stone Ltd.

TMA599,205. January 13, 2004. Appln No. 1,102,946. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. C.P. TECHNOLOGY CO., LTD.a 
Taiwanese company.

TMA599,206. January 13, 2004. Appln No. 1,099,132. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Nong Shim Co., Ltd.

TMA599,207. January 13, 2004. Appln No. 1,114,755. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. National Utility Service (Canada) 
Limited,.

TMA599,208. January 13, 2004. Appln No. 1,099,130. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Nong Shim Co., Ltd.

TMA599,209. January 13, 2004. Appln No. 1,113,611. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. WYNDHAM IP CORPORATION.

TMA599,210. January 13, 2004. Appln No. 1,103,859. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. FREEDOM SCIENTIFIC INC.

TMA599,211. January 13, 2004. Appln No. 1,116,267. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Jane E. Hamilton,.

TMA599,212. January 13, 2004. Appln No. 1,070,915. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Lufthansa Systems Group Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung.

TMA599,213. January 13, 2004. Appln No. 1,070,307. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ACCPAC International, Inc.,.

TMA599,214. January 13, 2004. Appln No. 1,116,869. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. THOMSON MULTIMEDIAune société 
anonyme.

TMA599,215. January 13, 2004. Appln No. 1,142,845. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Neopost Canada Limited.

TMA599,216. January 13, 2004. Appln No. 1,143,252. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. THE BOOTS COMPANY PLC.

TMA599,217. January 13, 2004. Appln No. 1,118,113. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. LABORATOIRES ASEPTAaussi con-
nus comme SAM LABORATOIRES ASEPTAune société moné-
gasque.

TMA599,218. January 13, 2004. Appln No. 1,119,972. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. THE BRITISH MASTERS SA.

TMA599,219. January 13, 2004. Appln No. 1,120,111. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LANDINI S.P.A.

TMA599,220. January 13, 2004. Appln No. 1,121,189. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Hannon Laboratories Canada Inc.

TMA599,221. January 13, 2004. Appln No. 1,159,642. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. LION BIOSCIENCE AG.

TMA599,222. January 13, 2004. Appln No. 1,182,916. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. KAL TIRE, A PARTNERSHIP.

TMA599,223. January 13, 2004. Appln No. 1,140,084. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. FRANKLIN TEMPLETON INVEST-
MENTS CORP.

TMA599,224. January 13, 2004. Appln No. 1,119,402. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. JOMAC CANADA INC.

TMA599,225. January 13, 2004. Appln No. 1,144,255. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Bissell Homecare, Inc.

TMA599,226. January 13, 2004. Appln No. 1,151,069. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. ROLF C. HAGEN INC.

TMA599,227. January 13, 2004. Appln No. 1,151,070. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. ROLF C. HAGEN INC.

TMA599,228. January 13, 2004. Appln No. 1,144,795. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.a 
legal entity.

TMA599,229. January 13, 2004. Appln No. 1,039,541. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. CABOT CORPORATION,a corpora-
tion incorporated under the laws of the State of Delaware,.

TMA599,230. January 13, 2004. Appln No. 1,039,784. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Mr. Handyman International, L.L.C.

TMA599,231. January 13, 2004. Appln No. 1,107,186. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. RB Vision Safety Inc.

TMA599,232. January 13, 2004. Appln No. 1,101,493. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. The Kewl Corporation,.

TMA599,233. January 13, 2004. Appln No. 1,101,635. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Reinhold HKW Nüske.

TMA599,234. January 13, 2004. Appln No. 1,098,842. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Morgan Stanley(a Delaware Corpora-
tion).

TMA599,235. January 13, 2004. Appln No. 1,119,785. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Tokyo Food Techno Co., LTD.

TMA599,236. January 13, 2004. Appln No. 893,402. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. JONATHAN HAZZARD CARRYING ON 
BUSINESS AS CAN CALL.

TMA599,237. January 13, 2004. Appln No. 826,215. Vol.44 Issue 
2228. July 09, 1997. GREEN PET PRODUCTS, INC.(A CORPO-
RATION OF IOWA).

TMA599,238. January 13, 2004. Appln No. 1,042,455. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Emco Enterprises Inc.

TMA599,239. January 13, 2004. Appln No. 1,069,699. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. TAG AVIATION HOLDING S.A.,.

TMA599,240. January 13, 2004. Appln No. 1,117,737. Vol.50 
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Issue 2534. May 21, 2003. GRK CANADA LTD.

TMA599,241. January 13, 2004. Appln No. 1,117,738. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. GRK CANADA LTD.

TMA599,242. January 13, 2004. Appln No. 1,105,591. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. John Ansems and Lorna Ansems, 
a partnership doing business as Play-Fair.

TMA599,243. January 13, 2004. Appln No. 1,117,910. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. El Paso Corporation (a Dela-
ware corporation).

TMA599,244. January 13, 2004. Appln No. 1,118,352. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. MSC Mediterranean Shipping Com-
pany S.A., a joint stock company existing and organized under 
the laws of Switzerland,.

TMA599,245. January 13, 2004. Appln No. 1,118,353. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. MSC Mediterranean Shipping Com-
pany S.A., a joint stock company existing and organized under 
the laws of Switzerland,.

TMA599,246. January 13, 2004. Appln No. 1,118,578. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. International Business Machines Cor-
poration.

TMA599,247. January 13, 2004. Appln No. 1,087,270. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. P.W. HOLDINGS LTD.,.

TMA599,248. January 13, 2004. Appln No. 1,103,939. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. LocationWare GmbH,.

TMA599,249. January 13, 2004. Appln No. 1,089,882. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. GRIFF BUILDING SUPPLIES 
LTD.

TMA599,250. January 13, 2004. Appln No. 1,144,944. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Sevaen Holdings Limited.

TMA599,251. January 13, 2004. Appln No. 1,091,374. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. LOGIS MARKET, S.A.

TMA599,252. January 13, 2004. Appln No. 1,145,853. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. VintaCOM Media Group Inc.

TMA599,253. January 13, 2004. Appln No. 1,035,610. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. PURATOS N.V., a legal entity,.

TMA599,254. January 13, 2004. Appln No. 1,146,419. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. COLUMBIA COLLEGE.

TMA599,255. January 13, 2004. Appln No. 1,145,776. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CRUS ET DOMAINES DE FRANCE-
société anonyme.

TMA599,256. January 13, 2004. Appln No. 1,146,231. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Illinois Tool Works Inc.

TMA599,257. January 13, 2004. Appln No. 1,145,463. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. EHN INC.

TMA599,258. January 13, 2004. Appln No. 1,143,493. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Alberta Sheep & Wool Commis-
sion.

TMA599,259. January 13, 2004. Appln No. 1,146,969. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Waterleaf Limited.

TMA599,260. January 13, 2004. Appln No. 1,147,155. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. VintaCOM Media Group Inc.

TMA599,261. January 13, 2004. Appln No. 1,102,213. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. INTTRA INC.a Delaware corpora-
tion.

TMA599,262. January 13, 2004. Appln No. 1,023,825. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. DataPlay, Inc.

TMA599,263. January 13, 2004. Appln No. 1,026,000. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. SVERIGES STÄRKELSEPRO-
DUCENTER, FÖRENING U P A,.

TMA599,264. January 13, 2004. Appln No. 1,029,874. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Build-A-Bear Retail Manage-
ment, Inc.

TMA599,265. January 13, 2004. Appln No. 1,102,338. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. LORNE NADLER SALES INC.

TMA599,266. January 13, 2004. Appln No. 1,102,559. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Zola Enterprises Company Lim-
ited.

TMA599,267. January 13, 2004. Appln No. 1,103,170. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. MIZUNO KABUSHIKI KAISHA 
(MIZUNO CORPORATION), a Corporation of Japan,.

TMA599,268. January 13, 2004. Appln No. 869,870. Vol.45 Issue 
2308. January 20, 1999. SHUFFLE MASTER, INC.

TMA599,269. January 13, 2004. Appln No. 876,237. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. LAND ROVER.

TMA599,270. January 13, 2004. Appln No. 878,765. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. ANDRÉS WINES LTD.

TMA599,271. January 13, 2004. Appln No. 1,138,120. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. STARCON INTERNATIONAL, INC.

TMA599,272. January 13, 2004. Appln No. 1,138,876. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Enersul Limited Partnership.

TMA599,273. January 13, 2004. Appln No. 1,138,877. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Enersul Limited Partnership.

TMA599,274. January 13, 2004. Appln No. 1,138,878. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Enersul Limited Partnership.

TMA599,275. January 13, 2004. Appln No. 1,138,980. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. SWEDISH MATCH NORTH 
EUROPE AB.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2570

January 28, 2004 361 28 janvier 2004

TMA599,276. January 13, 2004. Appln No. 1,139,457. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. PEOPLECARE TAVISTOCK 
INC.

TMA599,277. January 13, 2004. Appln No. 1,119,387. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. CHUBB INTERNATIONAL HOLD-
INGS LIMITED.

TMA599,278. January 13, 2004. Appln No. 1,135,625. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. REHAU INCORPORATED.

TMA599,279. January 13, 2004. Appln No. 1,122,336. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. A.G. EDWARDS & SONS, INC.

TMA599,280. January 13, 2004. Appln No. 1,116,790. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. HIP HOP CONNECTION INC.

TMA599,281. January 13, 2004. Appln No. 1,151,865. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Lilly ICOS LLC.

TMA599,282. January 13, 2004. Appln No. 1,133,487. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Tismo Inc.

TMA599,283. January 13, 2004. Appln No. 1,035,920. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. FRANKLIN EMPIRE INC.

TMA599,284. January 13, 2004. Appln No. 1,115,835. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Pareto Trading Co. Inc. d/b/a 
Colora,.

TMA599,285. January 13, 2004. Appln No. 1,123,487. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Empson & Co. S.p.A.

TMA599,286. January 13, 2004. Appln No. 1,130,445. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Gas King Oil Co. Ltd.

TMA599,287. January 13, 2004. Appln No. 1,125,110. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Sanuvox Technologies Inc.

TMA599,288. January 13, 2004. Appln No. 1,110,484. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. POLMOZBIT AUTO REPAIR 
LTD.

TMA599,289. January 13, 2004. Appln No. 1,110,306. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Paul Hartmann AG,.

TMA599,290. January 13, 2004. Appln No. 1,110,297. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Paul Hartmann AG,.

TMA599,291. January 13, 2004. Appln No. 1,116,789. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. HIP HOP CONNECTION INC.

TMA599,292. January 13, 2004. Appln No. 1,101,029. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. International Engineering & Manufac-
turing, Inc.a Michigan corporation.

TMA599,293. January 13, 2004. Appln No. 1,112,993. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA599,294. January 13, 2004. Appln No. 1,112,994. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA599,295. January 13, 2004. Appln No. 1,100,182. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. McLoone Metal Graphics, Inc.a Wis-
consin corporation.

TMA599,296. January 13, 2004. Appln No. 1,099,131. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Nong Shim Co., Ltd.

TMA599,297. January 13, 2004. Appln No. 1,105,055. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. 318318 ENTERPRISES LTD.

TMA599,298. January 13, 2004. Appln No. 1,069,556. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Maps A La Carte, Inc.

TMA599,299. January 13, 2004. Appln No. 1,088,019. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. AYUDA A LA IGLESIA NECES-
ITADAA Spanish charitable association.

TMA599,300. January 13, 2004. Appln No. 1,135,543. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KEYSTONE INDUSTRIES (1970) 
LTD.-LTÉE.

TMA599,301. January 13, 2004. Appln No. 1,136,269. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. First Quality Products, Inc.a corpora-
tion organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA599,302. January 13, 2004. Appln No. 1,136,619. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ENDEAVOR PHARMACEUTICALS, 
INC.

TMA599,303. January 13, 2004. Appln No. 1,137,490. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Polar Bear Water Group (1978) Ltd. 
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TMA485,329. Amended January 08, 2004. Appln No. 812,483-1. 
Vol.50 Issue 2532. May 07, 2003. CLIC IMPORT EXPORT INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,501. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITÉ LAVAL of the mark shown above.
915,501. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par UNIVERSITÉ LAVAL de la
marque reproduite ci-dessus.

ArticNet 
915,502. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITÉ LAVAL of the mark shown above.
915,502. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par UNIVERSITÉ LAVAL de la
marque reproduite ci-dessus.

Simon Says 
915,510. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Department of the Solicitor General of Canada of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
915,510. 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 Department of the
Solicitor General of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Simon suggère 
915,511. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Department of the Solicitor General of Canada of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
915,511. 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 Department of the
Solicitor General of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
 

915,512. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Department of the Solicitor General of Canada of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
915,512. 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 Department of the
Solicitor General of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EXACT 
915,514. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société des loteries du Québec of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
915,514. 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 Société des loteries
du Québec 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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915,515. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Greater Toronto Airports Authority of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
915,515. 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 Greater Toronto
Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CARGO WEST 
915,518. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Greater Toronto Airports Authority of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
915,518. 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 Greater Toronto
Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
 

915,524. 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 Mississauga of the mark shown above, as an official mark for
services.
915,524. 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 Mississauga
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des services.

CANADIAN DIAMOND 
915,603. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Government of the Northwest Territories of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
915,603. 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 Government of the
Northwest Territories de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger la publication.
31 décembre 2003
1,123,160 - This application was inadvertently advertised.
31 décembre 2003
1,130,867 - This application was inadvertently advertised. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
December 31, 2003
1,123,160 - Cette demande à été publiée par inadvertance.
December 31, 2003
1,130,867 - Cette demande à été publiée par inadvertance. 
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