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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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689,515. 1991/09/10. Johnson Controls, Inc., (a Wisconsin
Corporation), 5757 North Green Bay Avenue, Glendale,
Wisconsin 53209, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

Applicant is the owner of TMA569,222.

WARES: Computerized security systems, encoded cards,
readers and electronic monitoring systems comprising a sensor,
computer and computer power supply. Used in CANADA since at
least as early as October 1979 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares; AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on February 25, 1993 under No.
596975 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA569,222

Le requérant est le propriétaire de la TMA569,222.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité informatisés, cartes
codées, lecteurs et systèmes de surveillance électroniques
comprenant un capteur, un ordinateur et un bloc d’alimentation
d’ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1979 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises;
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 25 février 1993 sous le No. 596975 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA569,222 

754,657. 1994/05/19. LONDON DRUGS LIMITED, 12831
HORSESHOE PLACE, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

THE INSURANCE SERVICES 
DEPARTMENT OF LONDON DRUGS 

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

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

805,260. 1996/02/23. SOLVAY, UNE SOCIETE ANONYME, 33,
RUE DU PRINCE-ALBERT, B-1050 BRUXELLES, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Produits chimiques, nommément péroxyde d’hydrogène
pour l’industrie des cosmétiques. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Chemicals, namely hydrogen peroxide for the
cosmetics industry. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

805,405. 1996/02/26. ELECTRIC INK CORPORATION, SUITE
6600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

ELECTRIC INK 
WARES: Written and electronic publications namely, newsletters,
and magazines; multimedia products (namely CD-ROMs) for
publication and distribution on the Internet and other computer
networks, providing information on various subjects and
entertainment namely, music, games, video and commentary in
interactive form; computer software to enable the creation,
distribution and delivery of such products. SERVICES: Multimedia
publishing and consulting services with respect to written and
electronic publications namely, newsletters, and magazines,
multimedia products (namely CD-ROMs) for publication and

Demandes
Applications
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distribution on the Internet and other computer networks,
providing information on various subjects and entertainment
namely, music, games, video and commentary in interactive form,
computer software to enable the creation, distribution and delivery
of such products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications écrites et électroniques,
nommément bulletins et magazines; produits multimédias
(nommément CD-ROM) pour publication et distribution sur
Internet et d’autres réseaux informatiques, fourniture d’information
sur différents sujets et les divertissements, nommément musique,
jeux, vidéo et commentaires sous forme interactive; logiciels pour
permettre la création, la distribution et la transmission de ces
produits. SERVICES: Services de publication multimédia et de
consultation en ce qui concerne les publications écrites et
électroniques, nommément bulletins et magazines, produits
multimédias (nommément CD-ROM) pour publication et
distribution sur Internet et d’autres réseaux informatiques,
fourniture d’information sur différents sujets et les
divertissements, nommément musique, jeux, vidéo et
commentaires sous forme interactive, logiciels pour permettre la
création, la distribution et la transmission de ces produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

845,993. 1997/05/23. EXIL, 9 RUE SCRIB, 75009 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MARCEL MARONGIU 
WARES: (1) Clothing,namely dressing gowns, bathrobes,
lingerie, underwear, pyjamas, swimsuits, sport clothing, namely
training suits, sport pants, anoraks, tank tops, boxer shorts, tennis
shorts, tennis skirts, leg warmers, footless tights, leotards, swim
suits, swimming trunks; dresses, skirts, trousers, suits, coats,
shirts, jackets, belts, ties, stoles and headscarves, gloves,
raincoats, socks, stockings, tights, baby clothes, T-shirts,
sweatshirts; shoes, slippers, slipper-socks, boots; headwear,
hats, bonnets, berets. (2) Soaps; perfumery products, perfumes,
toilet waters, essential oils; deodorants for personal care;
cosmetics, namely mascaras, lipsticks, eye shadows, blushes,
eyeliners, eyebrow pencils, foundation makeup; creams, lotions
for the care of the face, the skin and the hair; facial and eye make-
up removing preparations; blushers; depilatory creams;
shampoos; toothpastes; cream and shoe polish for leather shoes;
spectacles, sunglasses, spectacle cases, spectacle frames,
magnifying glasses; precious metals and their alloys; tableware
products (except cutlery), namely plates, dishes, goblets, glasses,
knife-rests for the table, tea cups, coffee cups, saucers, small
dishes in precious metals or their alloys; candlesticks and
candelabra, sculptures made of precious metals, statues or
statuettes of precious metals; smokers’ requisites, namely match
holders, cigar and cigarette cases, cigar holders, cigarette
holders, cigar cutters, tobacco jars, snuffboxes of preciuos metals
or their alloys; boxes, caskets, medals and coins, all these goods
being mainly in precious metals, their alloys or being plated

therewith; jewellery, jewellery of precious metal, precious stones,
costume jewellery, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets,
brooches, watch chains, chains and necklaces, long neck chains,
tie pins; horological and chronometric instruments, namely
watches, wristwatches, alarm clocks, small clocks, chronometers;
leather and imitation leather, handbags, evening bags, sport bags,
travelling bags, briefcases, pouches, wallets, credit-card holders,
purses, satchels, trunks and suitcases, umbrellas, parasols;
fabrics for textile uses; textile curtains and wall covering; bath
linen, bath towels; gloves and towels; bedlinen, blankets, sheets,
pillowcases, eiderdowns, tartan rugs, duvets; table linen,
tablecloths, place-mats and table napkins, dressing cases in
textile material. Priority Filing Date: November 25, 1996, Country:
FRANCE, Application No: 96 652180 in association with the same
kind of wares (2). Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on May 06, 1992 under No. 92 418029 on wares (1);
FRANCE on November 25, 1996 under No. 96 652180 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément peignoirs, robes
de chambre, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain,
vêtements de sport, nommément survêtements, pantalons de
sport, anoraks, débardeurs, caleçons boxeur, shorts de tennis,
jupes de tennis, bas de réchauffement, collants sans pied,
léotards, maillots de bain, caleçons de bain; robes, jupes,
pantalons, costumes, manteaux, chemises, vestes, ceintures,
cravates, étoles et foulards de tête, gants, imperméables,
chaussettes, mi-chaussettes, collants, vêtements pour bébés,
tee-shirts, pulls d’entraînement; chaussures, pantoufles,
pantoufles-chaussettes, bottes; couvre-chefs, chapeaux,
bonnets, bérets. (2) Savons; produits de parfumerie, parfums,
eaux de toilette, huiles essentielles; déodorants pour soins
personnels; cosmétiques, nommément fards à cils, rouge à
lèvres, ombres à paupières, fard à joues, eye-liners, crayons à
sourcils, fond de teint; crèmes, lotions pour le soin du visage, de
la peau et des cheveux; préparations démaquillantes pour le
visage et les yeux; fards à joues; crèmes épilatoires; shampoings;
dentifrices; crème et cirage à chaussure pour chaussures en cuir;
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures à lunettes,
loupes; métaux précieux purs et alliés; articles de table (sauf
coutellerie), nommément assiettes, vaisselle, gobelets, verres,
porte-couteaux de table, tasses à thé, tasses à café, soucoupes,
petites assiettes en métaux précieux ou leurs alliages; chandeliers
et candélabres, sculptures en métaux précieux, statues ou
statuettes en métaux précieux; articles de fumeur, nommément
porte-allumettes, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares,
fume-cigarettes, coupe-cigares, pots à tabac, tabatière en métaux
précieux ou leurs alliages; boîtes, coffrets, médailles et pièces de
monnaie, toutes ces marchandises étant principalement en
métaux précieux, leurs alliages ou plaquées de ces produits;
bijoux, bijoux en métal précieux, pierres précieuses, bijoux de
fantaisie, nommément bagues, boucles d’oreilles, boutons de
manchettes, bracelets, broches, chaînes de montre, chaînes et
colliers, longues chaînes de cou, épingles à cravate; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres, montres-
bracelets, réveille-matin, pendulettes, chronomètres; cuir et
imitations du cuir, sacs à main, sacs de sortie, sacs de sport, sacs
de voyage, porte-documents, petits sacs, portefeuilles, porte-
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cartes de crédit, bourses, porte-documents, malles et valises,
parapluies, parasols; tissus pour utilisations textiles; rideaux et
revêtements muraux en textile; linge de toilette, serviettes de bain;
gants et serviettes; linge de lit, couvertures, draps, taies d’oreiller,
édredons, carpettes tartan, couettes; linge de table, nappes,
napperons et serviettes de table, coffrets de voyage en matériau
textile. Date de priorité de production: 25 novembre 1996, pays:
FRANCE, demande no: 96 652180 en liaison avec le même genre
de marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 mai
1992 sous le No. 92 418029 en liaison avec les marchandises (1);
FRANCE le 25 novembre 1996 sous le No. 96 652180 en liaison
avec les marchandises (2). 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.

850,652. 1997/07/14. FEAR FACTORY (A NEW YORK
CORPORATION), C/O RUSH ARTIST MANAGEMENT, 160
VARICK STREET, 12TH FLOOR, NEW YORK, N.Y. 10013,
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 

FEAR FACTORY 
WARES: (1) Musical sound recordings, namely records, tapes
CDs. (2) Clothing, namely, shirts, shorts, pants, warm-up suits,
jackets, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, tank shirts, and jerseys;
beach clothes, namely, bathing suits, bathing trunks, robes;
headgear, namely, hats and visors, sold through music group
concerts, music stores, stores specializing in music group
merchandise and in on-line and mail order catalogues featuring
music group merchandise. SERVICES: Entertainment services,
namely, live performances by a musical group. Used in CANADA
since at least as early as September 1992 on wares (1); April 30,
1993 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements de musique, nommément
disques, cassettes et disques compacts. (2) Vêtements,
nommément chemises, shorts, pantalons, survêtements, vestes,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chemisettes, et jerseys; vêtements de plage, nommément maillots
de bain, caleçons de bain, peignoirs; coiffures, nommément
chapeaux et visières, vendus à des concerts de groupes
musicaux, à des magasins de musique, à des magasins
spécialisés dans les marchandises de groupes musicaux et par
catalogues de vente en ligne et par la poste offrant des
marchandises de groupes musicaux. SERVICES: Services de
divertissement, nommément spectacles d’un groupe musical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1992 en liaison avec les marchandises (1); 30 avril 1993 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

867,696. 1998/01/29. HAYES LEMMERZ INTERNATIONAL,
INC., 38481 HURON RIVER DRIVE, ROMULUS, MICHIGAN
48174, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Wheels, wheel rims, brake drums, brake rotors for
vehicles; and structural parts thereof. Priority Filing Date: October
22, 1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/377,410 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 26, 2002 under No.
2,552,925 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Roues, jantes de roues, tambours de freins,
rotors de freins pour véhicules; et pièces structurales connexes.
Date de priorité de production: 22 octobre 1997, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/377,410 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 mars 2002 sous
le No. 2,552,925 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

870,920. 1998/03/02. U-HAUL INTERNATIONAL, INC., 2727
NORTH CENTRAL AVENUE, PHOENIX, ARIZONA 85004,
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 

BOXES TO YOUR DOOR! 
WARES: Computer programs recorded on discs, cartridges and
tapes and made available via the Internet, for database
management of information concerning moving and storage for
use in the field of van and truck rental, moving, parking space and
storage services; magazines, books, newspapers, periodicals,
instructional manuals, videotapes in the field of van and truck
rentals, moving, parking space and warehouse storage services. 
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SERVICES: (1) Rental of vehicles, rental of trailers, rental of
moving vans, rental of moving equipments; warehouse storage
services, garage and parking lot services; rental of garage space,
rental of parking spaces; cargo handling, cargo unloading; moving
services, delivery of goods, moving van services, truck hauling,
truck towing. (2) Rental services, namely rental of trucks, trailers,
vans, moving vans, automobiles, recreational vehicles,
automobile freight trailers, ramps, hitches, pads, tow bars, dollies,
carriers, hand trucks, camper jacks, moving equipment, canoes,
boats, boat motors, boat trailers, vehicles; general storage
services; warehouse and storage space rental services;
warehouse storage services; rental of garage space; parking lot
services; rental of parking spaces; cargo handling; cargo
unloading; furniture moving services; delivery of goods by truck,
car or van; moving van services; truck hauling; truck towing. Used
in CANADA since at least as early as October 1997 on services
(1). Priority Filing Date: February 11, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/433,452 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 29, 2000 under No. 2,381,973 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of
section 14 is claimed on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés sur
disques, cartouches et bandes et offerts au moyen de l’Internet,
pour la gestion de bases de données et d’information concernant
le déménagement et l’entreposage, pour utilisation dans le
domaine de la location de fourgonnettes et de camions, des
services de déménagement, de places de stationnement et
d’entreposage; magazines, livres, journaux, périodiques, manuels
d’instruction, bandes vidéo dans le domaine de la location de
fourgonnettes et de camions, des services de déménagement, de
places de stationnement et d’entreposage. SERVICES: (1)
Location de véhicules, location de remorques, location de
fourgonnettes de déménagement, location d’équipements de
déménagement; services d’entreposage, garage et services de
stationnement; location d’espaces dans des garages, location
d’espaces de stationnement; manutention de fret ou de cargaison,
déchargement de fret ou de cargaison; services de
déménagement, livraison de marchandises, services de
fourgonnettes de déménagement, transport par camion,
remorquage de camions. (2) Services de location, nommément
services de location de camions, de remorques, de fourgonnettes,
de fourgonnettes de déménagement, d’automobiles, de véhicules
de plaisance, de remorques de marchandises pour automobile, de
rampes, d’attelages, de cales, de barres de remorquage, de
chariots, de porte-conteneurs, de chariots à main, de vérins pour
roulotte, d’équipement de déménagement, de canots, de bateaux,
de moteurs de bateau, de remorques porte-bateau, de véhicules;
services d’entreposage général; services de location d’entrepôt et
d’espaces d’entreposage; services d’entreposage; location
d’espaces dans des garages; services de stationnement; location
d’espaces de stationnement; manutention de fret ou de cargaison;
déchargement de fret ou de cargaison; services de
déménagement de meubles; livraison de marchandises par
camion, automobile ou fourgonnette; services de fourgon de
déménagement; transport par camion; remorquage de camion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre

1997 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 11 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/433,452 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous le No. 2,381,973 en liaison
avec les services (2). 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
services.

871,120. 1998/03/04. Trango Software Canada Corporation, 45
Vogell Road, Suite 201, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TRANGOSOFT 
WARES: Computer software for use in a call centre which
provides message mapping and routing, database management
and the tracking of statistics on calls. SERVICES: Programme
development; consulting; technical support; training; relating to
data, data transmission and telephony. Used in CANADA since
August 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans un centre
d’appels qui assure le formatage et l’acheminement des
messages, la gestion de bases de données et le repérage des
statistiques sur les appels. SERVICES: Élaboration de
programmes; consultation; soutien technique; formation ayant
trait aux données, à la transmission de données et à la téléphonie.
Employée au CANADA depuis 01 août 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

878,360. 1998/05/13. United Parcel Service of America, Inc. (a
Delaware corporation), 55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta,
Georgia 30328, 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 

MBE BUSINESS EXPRESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing facilities for the use of office equipment and
telephone communication and for access to business services,
namely rental of office machines and equipment including
workstations, computers and printers; photocopying, document
reproduction and business information services, namely compiling
documents for others; and providing access to the Internet via
computer, namely rental of modems, computers and workstations
to access the Internet. Priority Filing Date: December 12, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
404,511 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’installations permettant l’utilisation de
l’équipement de bureau et des communications téléphoniques et
donnant accès aux services d’affaires, nommément location de
machines et de matériel de bureau, y compris postes de travail,
ordinateurs et imprimantes; services de photocopie, de
reproduction de documents et services de renseignements
commerciaux, nommément compilation de documents pour des
tiers; et fourniture de l’accès à Internet par ordinateurs,
nommément location de modems, d’ordinateurs et de postes de
travail permettant d’avoir accès à Internet. Date de priorité de
production: 12 décembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/404,511 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

878,856. 1998/05/21. Operation Bass, Inc. (a Kentucky
Corporation), 88 Moors Road, Gilbertsville, Kentucky 42044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Clothing items, namely, hats, T-shirts, shirts, shorts,
and footwear, namely boots, tennis shoes, deck shoes and other
shoes treated for outdoor use. (2) Cleaning and polishing products
for boats, namely cleansing wash, polish and wax for boats;
suntan oil, suntan lotion; marine motor oil, marine lubricants, fuels,
motor spirits, namely fuel additives; insect repellent; boat anchors
and key chains; marine engines, outboard motors and trolling
motors; handtools and instruments used in connection with
fishing, namely pliers, multi-tool combination sets, fingernail
clippers, sharpeners and scissors; cutlery; electronic fish location
systems comprised of marine depth finders and GPS (Global
Positioning System) satellite navigational systems, namely a

global positioning system composed of receivers, transmitters,
antennas and video cameras for use with GPS (Global Positioning
System) satellite signals; depth finders; computer software
comprising simulated fishing games, and computer software
featuring information relating to fishing tournaments and for use in
fishing applications; safety devices, namely, life jackets, floating
seat cushions and life rings; sunglasses; prerecorded video tapes,
CD-ROMS featuring information relating to fishing tournaments,
prerecorded audio tapes of radio programs relating to fishing
tournaments, a series of prerecorded tapes of books and
magazine and articles relating to fishing; gas camping stoves,
charcoal camping stoves, pots and pans for cooking; boats, power
boats; jewelry, rings, earrings and pins; printed materials, namely
calendars, stickers and post cards, periodical magazine and
books pertaining to fishing; traveling bags, backpacks, and other
carrying bags, bags used in connection with fishing; small
domestic utensils, namely, beverage glassware, mugs and
coolers; ropes, nets, tents, and tarpaulins; clothing items, namely,
hats, jackets, T-shirts, shirts, shorts, footwear, namely boots,
tennis shoes, deck shoes and other shoes treated for outdoor use;
cloth patches for clothing, ornamental novelty buttons,
embroidered emblems, and belt buckles; fishing equipment,
namely, fishing rods, reels and lines, lures, tackle boxes and
fishing nets; foods, namely breading and seasoning and mixes
used for preparing fish, cereal, cheeses, butter, yogurt, coffee,
milk, water, fruit juices, carbonated drinks, namely non-alcoholic
carbonated beverages, non-carbonated drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic malt coolers; fruit punch, dairy-
based fruit beverages, sport drinks, snack mix consisting primarily
of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped corn, candy
bars and ready to eat high energy nutrition bars. SERVICES:
Referrals in the fields of fishing and boating, namely booking or
referral services of experts in the fields of fishing and boating;
promoting the goods and services of others by arranging for
sponsors to affiliate their goods and services with fishing
tournaments; underwriting and administering of group, property,
liability, health and hospitalization insurance; travel agency and
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; arranging and conducting fishing and boating
expeditions; entertainment services, namely, organizing and
conducting fishing tournaments and television programming
relating to fishing tournaments; organizing and conducting
educational programs and seminars in the field of boating and
fishing; and career retirement counseling services for fishermen
and boaters; providing information concerning fishing and fishing
products on a global computer information network; travel agency
services, namely, making reservations and booking for temporary
lodging. Priority Filing Date: November 21, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/394,203 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 08, 2002 under No.
2,632,032 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chapeaux, tee-shirts, chemises, shorts, et articles chaussants,
nommément bottes, chaussures de tennis, chaussures de
yachting et autres chaussures traitées pour utilisation en plein air.
(2) Produits de nettoyage et de polissage pour bateaux,
nommément produits de lavage, de nettoyage, de polissage et de
cirage pour bateaux; huile de bronzage, lotion solaire; huile à
moteur marin, lubrifiants marins, carburants, carburants légers
d’automobile, nommément additifs pour carburant; insectifuge;
ancres pour bateaux et chaînes porte-clés; moteurs marins,
moteurs hors-bord et propulseurs électriques; outils à main et
instruments utilisés en rapport avec la pêche, nommément pinces,
jeux d’outils combinés, coupe-ongles, aiguisoirs et ciseaux;
coutellerie; systèmes de localisation électronique du poisson
comprenant des échosondeurs et des systèmes de navigation par
satellite GPS (système de positionnement mondial), nommément
systèmes de positionnement mondial composés de récepteurs,
d’émetteurs, d’antennes et de caméras vidéo pour utilisation avec
les signaux de satellite GPS (système de positionnement
mondial); échosondeurs; logiciels comprenant des jeux de
simulation de pêche, et logiciels d’information ayant trait aux
tournois de pêche et utilisables dans les applications de pêche;
dispositifs de sécurité, nommément gilets de sauvetage, coussins
de siège flottants et anneaux de sauvetage; lunettes de soleil;
bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM d’information ayant trait
aux tournois de pêche, bandes audio préenregistrées d’émissions
radiophoniques ayant trait aux tournois de pêche, série de bandes
préenregistrées, de livres, de magazines et d’articles ayant trait à
la pêche; cuisinières de camping à gaz, cuisinières de camping à
charbon de bois, casseroles pour la cuisson; bateaux, bateaux à
moteur; bijoux, anneaux, boucles d’oreilles et épinglettes;
imprimés, nommément calendriers, autocollants et cartes
postales, périodiques et livres sur la pêche; sacs de voyage, sacs
à dos et autres sacs de transport, sacs utilisés en rapport avec la
pêche; petits ustensiles domestiques, nommément verrerie pour
boissons, grosses tasses et glacières; cordes, filets, tentes et
bâches; articles vestimentaires, nommément chapeaux, vestes,
tee-shirts, chemises, shorts, articles chaussants, nommément
bottes, chaussures de tennis, chaussures de yachting et autres
chaussures traitées pour utilisation en plein air; pièces de
rapiéçage de vêtements, macarons de fantaisie décoratifs,
emblèmes brodés, et boucles de ceinture; matériel de pêche,
nommément cannes à pêche, moulinets et lignes, leurres, coffres
à pêche et filets de pêche; aliments, nommément chapelure,
assaisonnements et mélanges utilisés pour préparer le poisson,
céréales, fromage, beurre, yogourt, café, lait, eau, jus de fruits,
boissons gazéifiées, nommément boissons gazéifiées non
alcoolisées, boissons non gazéifiées, nommément boissons aux
fruits non alcoolisées, boissons rafraîchissantes au malt sans
alcool; punch aux fruits, boissons aux fruits à base de lait,
boissons destinées aux sportifs, grignotises constituées
principalement de craquelins, de bretzels, de noix confites et/ou
de maïs éclaté, barres de friandises et barres nutritives à haute
teneur en énergie prêtes-à-manger. SERVICES: Références
dans le domaine de la pêche et de la navigation de plaisance,
nommément services de réservation ou de référence d’experts
dans le domaine de la pêche et de la navigation de plaisance;
promotion des biens et services de tiers en permettant à des
commanditaires d’affilier leurs biens et services à des tournois de

pêche; souscription et administration d’assurances collectives, de
biens, responsabilité, maladie et hospitalisation; agence de
voyage et services, nommément préparation de réservations de
transport; organisation et tenue d’expéditions de pêche et de
navigation de plaisance; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de tournois de pêche et programmation
télévisuelle ayant trait aux tournois de pêche; organisation et
tenue de programmes éducatifs et de séminaires dans le domaine
de la navigation de plaisance et de la pêche; et services de
counseling professionnel et de préretraite pour les pêcheurs et les
plaisanciers; fourniture d’information concernant la pêche et les
produits de la pêche sur un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations d’hébergement temporaire. Date de
priorité de production: 21 novembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/394,203 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 08 octobre 2002
sous le No. 2,632,032 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

878,983. 1998/05/20. E.V. EXPANSION UNE SOCIÉTÉ EN
NOM COLLECTIF, 57, RUE BOISSIÈRE, 75016 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: RED for the background of the two exterior frames
forming a rectangle; for the interior of the letters forming the words
"LA MERE POULARD"; for the background of the cylinder in which
the words "LE MONT-SAINT-MICHEL" appear; for the ribbon
above the sky of the abbey and intertwined in between the blue,
yellow and rose peach waves. YELOW for the background of the
interior rectangular red frame; for the flowers in the interior
rectangular red frame; for the representation of waves under the
abbey and intertwined in between the blue and rose peach waves.
BLUE for the representation of the flowers in the four corners of
the interior rectangular red frame; for the stems of the flowers in
the interior rectangular red frame; for the sky above the abbey; for
the representation of the waves under the abbey and intertwined
in between the yellow and rose peach waves; for the eyes of the
human figure; for the brooch on the blouse of the human fugure.
YELLOW OCHER for the representation of the shaded part of the
abbey; for the hair of the human figure. BROWN for the outline of
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the words "LA MERE POULARD"; for the letters forming the words
"Tradition & Qualité depuis l888"; for the oval frame around the
human figure; for the outline of the blue flowers in each corner of
the interior rectangular red frame; for the glasses of the human
figure; for the blouse of the human figure. WHITE for the
representation of the bird above the abbey; for the hat and the
collar of the blouse of the human figure; for the letters forming the
words "LE MONT-ST-MICHEL"; for the shading of the letters
forming the words "LA MERE POULARD"; for the line appearing
in between the two rectangular red frames. ROSE PEACH for the
representation of the waves under the abbey and intertwined in
between the blue and yellow waves.

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

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely carbonated and non-carbonated soft
drinks and syrups for making such beverages, sweet cider; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages (except
beers), namely wines, brandy, rum, gin, vodka, liqueurs, ciders,
aperitifs, namely fruits-based alcoholic beverages. Priority Filing
Date: November 21, 1997, Country: FRANCE, Application No:
97705462 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
21, 1997 under No. 97/705462 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : ROUGE pour le fond
des deux encadrés rectangulaires; pour l’intérieur des lettres
formant les mots ’’LA MERE POULARD’’; pour le fond cylindrique
sur lequel paraissent les mots ’’LE MONT-SAINT-MICHEL’’; pour
le ruban dans le ciel au-dessus de l’abbaye et pour les vagues
s’entremêlant de bleu, jaune et rose pêche; JAUNE pour le fond à
l’intérieur de l’encadré rectangulaire en rouge; pour les fleurs à
l’intérieur de l’encadré rectangulaire en rouge; pour les vagues
représentées au pied de l’abbaye et s’entremêlant de bleu et rose
pêche; BLEU pour les fleurs représentées dans les quatre coins à
l’intérieur de l’encadré rectangulaire en rouge; pour les tiges des
fleurs à l’intérieur de l’encadré rectangulaire en rouge; pour le ciel
au-dessus de l’abbaye; pour les vagues représentées au pied de
l’abbaye et s’entremêlant de jaune et rose pêche; pour les yeux du
personnage; pour la broche sur le chemisier du personnage;
OCRE JAUNE pour la représentation de la partie de l’abbaye qui
est à l’ombre; pour les cheveux du personnage; BRUN pour le
contour des mots ’’LA MERE POULARD’’; pour les lettres formant
les mots ’’Tradition & Qualité depuis l888’’; pour le cadre ovale
renfermant le personnage; pour le contour des fleurs bleues dans
chaque coin à l’intérieur de l’encadré rectangulaire en rouge; pour
les lunettes du personnage; pour le chemisier du personnage;
BLANC pour l’oiseau représenté au-dessus de l’abbaye; pour le
bonnet et le col du chemisier du personnage; pour les lettres
formant les mots ’’LE MONT-ST-MICHEL’’; pour l’ombrage des
lettres formant les mots ’’LA MERE POULARD’’; pour la ligne
paraissant entre les deux encadrés rectangulaires en rouge;
ROSE PÊCHE pour les vagues représentées au pied de l’abbaye
et s’entremêlant de bleu et jaune.

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

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes
gazéifiées et non gazéifiées et sirops pour préparer de telles
boissons, cidre doux; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisées; boissons alcoolisées (à l’exclusion des bières),
nommément vins, brandy, rhum, gin, vodka, liqueurs, cidres,
apéritifs, nommément boissons alcoolisées à base de fruits. Date
de priorité de production: 21 novembre 1997, pays: FRANCE,
demande no: 97705462 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
novembre 1997 sous le No. 97/705462 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

879,994. 1998/05/29. HOMEDICS, INC., 3000 Pontiac Trail,
Commerce Township, Michigan 48390, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Therapeutic apparatus, namely, magnetic field pulse
generators for use in magnetic therapy products for the body. (2)
Therapeutic apparatus, namely, magnetic field pulse generators
for use in the treatment of pain and injury. Priority Filing Date:
February 26, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/440,896 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2000 under No. 2,390,556 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Appareils thérapeutiques, nommément
générateurs d’impulsions magnétiques utilisés dans les produits
de magnétothérapie pour le corps. (2) Appareils thérapeutiques,
nommément générateurs d’impulsions magnétiques utilisés dans
le traitement de la douleur et des blessures. Date de priorité de
production: 26 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/440,896 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 26 septembre 2000 sous le No.
2,390,556 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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882,118. 1998/06/22. VSM Group AB, 561 84 HUSKVARNA,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

VIKING 
WARES: (1) Sewing machines and parts thereof; computer
software, computer readable discs, for controlling the operation of
sewing machines; memory cards for sewing purposes; electrical
irons; manuals for computer software, operating manuals. (2)
Embroidery designs, magazines. SERVICES: Repair/
maintenance of sewing machines; education, namely arranging
sewing classes. Priority Filing Date: January 13, 1998, Country:
SWEDEN, Application No: 9800186 under No. 9800186 in
association with the same kind of wares (2); June 16, 1998,
Country: SWEDEN, Application No: 98-04962 in association with
the same kind of wares (1) and in association with the same kind
of services. Used in SWEDEN on wares and on services.
Registered in or for SWEDEN on March 01, 2002 under No. 352
953 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines à coudre et pièces connexes;
logiciels, disques lisibles par ordinateur, pour le contrôle de
machines à coudre; cartes de mémoire pour la couture; fers
électriques; manuels pour logiciels, manuels d’exploitation. (2)
Dessins de broderie, magazines. SERVICES: Réparation/
maintenance de machines à coudre; éducation, nommément
organisation de classes de couture. Date de priorité de
production: 13 janvier 1998, pays: SUÈDE, demande no: 9800186
sous le no 9800186 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 16 juin 1998, pays: SUÈDE, demande no: 98-
04962 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 01 mars 2002 sous le No.
352 953 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.

883,716. 1998/07/08. InKine Pharmaceutical Company, Inc.,
1787 Sentury Parkway West, Blue Bell, Pennsylvania 19422,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The lining is a feature of the mark and does not indicate colour.

WARES: Pharmaceutical preparations namely purgatives and
laxatives; pharmaceutical preparations for the treatment of
irritable bowel syndrome. Priority Filing Date: February 24, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
439,433 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La partie hachurée est une caractéristique de la marque de
commerce et ne représente pas une couleur.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
purgatifs et laxatifs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du syndrome du côlon irritable. Date de priorité de
production: 24 février 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/439,433 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

885,826. 1998/07/29. Bristol-Myers Squibb Pharma Company,
203 Longmeadow Drive, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REVELAR 
WARES: Diagnostic imaging and ultrasound contrast agents.
Priority Filing Date: May 05, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/479,120 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de contraste pour imagerie
diagnostique et ultrasonoscopie. Date de priorité de production:
05 mai 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
479,120 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

889,860. 1998/09/10. TrustWork AG, Behringstr.12, D-82152
Planegg, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

OfficeFlow 
WARES: Computers and data processing equipment; data
carriers with computer programs (machine script); cardboard;
printed matter, namely printed manuals; photographs;
instructional and teaching material (except apparatus), namely
operating manuals and software manuals; plastic materials for
packaging. SERVICES: Computer programming; rental of data
processing equipment; providing of technical expert opinions,
namely in the field of data processing and office organisation.
Priority Filing Date: April 22, 1998, Country: GERMANY,
Application No: 39822430.7/42 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on September 08, 2000 under No. 398 22 430.7/42 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Ordinateurs et équipement de traitement de
données; porteurs de données avec programmes informatiques
(information en langage machine); carton mince; imprimés,
nommément manuels imprimés; photographies; matériel éducatif
et pédagogique (sauf appareils), nommément manuels
d’utilisation et manuels sur les logiciels; matériaux plastiques
d’emballage. SERVICES: Programmation informatique; location
d’équipement de traitement de données; fourniture d’opinions
d’experts techniques, nommément dans le domaine du traitement
de données et de l’organisation de bureau. Date de priorité de
production: 22 avril 1998, pays: ALLEMAGNE, demande no:
39822430.7/42 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
septembre 2000 sous le No. 398 22 430.7/42 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.

890,748. 1998/09/18. TRI-ED LTD., 3688 NASHUA DRIVE,
UNITS A-F, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACBETH &
JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: (1) Electronic security systems and devices, namely
control and alarm panels and security annunciators, sensors for
monitoring physical conditions at property to be protected namely
thermostats and water sensors, intruder alarms and intruder
detectors, fire detectors and alarms, smoke detectors and alarms,
CO detectors and alarms, magnetic contacts, photo-beams,
passive infrared (PIR) motion detectors, photoelectric motion
detectors, microwave motion detectors, glassbreak detectors,
vibration detectors, pool alarms, electrical switches, contact
switches, magnets for contact switches, hold-up switches, money
clip switches, plunger switches, float switches, key switches, panic
button alarms, fence sensors for sensing continuity and tension in
wire fences, hatch alarms, electrical relay switches and relay
modules, AC and DC power supplies, timers, back-up cellular
telephone communicators and back-up wireless radios, wireless
alarm transceivers, closed-circuit televisions and cameras, video
cameras, dummy cameras, camera mountings and housings,
camera lens, video and camera controllers, video switchers,
multiplexers, video amplifiers, video display terminals and mounts,
event recorders, video recorders, fire alarm panels and related
accessories, fire alarm bells, strobe lights, alarm bells, alarm
sirens, alarm sounders, alarm chimes, alarm horns, alarm siren
driver circuits, audio evacuation panels, wireless alarm system
transmitters and receivers, sprinkler monitoring devices namely
waterflow monitors and switches, either sold individually or as
integrated systems. (2) Communication devices, namely
automatic telephone dialers, cellular telephone communicators,
interface devices allowing a user to communicate by touch-tone

telephone with a security system, interface devices allowing a
security or building automation system to communicate with an
external system via the public telephone system, data and voice
distribution modules, ethernet hubs, intercoms, video intercoms,
telephone systems and devices namely telephones, telephone
handsets, telephone system control panels, voicemail modules,
modem cards, music tuner modules, telephone system expansion
modules, digital-to-analog converters, connecting blocks, jacks,
cords and connectors. (3) Central security monitoring station
systems and devices, namely automatic telephone answering
machines, alarm receivers for identifying callers and decoding
alarm and monitoring signals, output devices namely video display
terminals and electronic printers, and software for programming
security and home automation systems remotely via telephone or
other telecommunication link. (4) Access control systems and
devices, namely card access readers, code access terminals,
audio and/ or video access terminals, electronic telephone access
directories, keypads, proximity readers, control panels, access
cards, tamper switches, entry exit buttons and switches and
detectors, metal locks and keys, electro-magnetic locks and lock
actuators, emergency pull stations for disengaging electro-
magnetic locks, door actuators, electric door strikes, automatic
telephone dialers and power supplies, timers, announcers,
chimes, entry exit record printers, access control sensors, access
control transmitters, wireless access control remote controllers,
software for use in access control, sold individually or as
integrated systems; and, sound and entertainment systems and
components, namely televisions, speakers, amplifiers, splitters,
receivers, compact disc and video players, remote control
devices; low voltage hardware namely electrical wire, electrical
cords and cables, cable raceways, electrical connectors, electrical
jacks, telephone jacks, junction boxes, antennas, fuses, batteries,
battery chargers, transformers, sirens, buzzers, strobe lights; tools
namely wire strippers, crimping tools, screwdrivers and tools for
threading wires through walls and ceilings, screws, clips for
holding wire and cable, drill bits, testers for testing glassbreak
detectors; testers for testing wireless alarm devices and systems.
(5) Home theater systems and components, namely keypad
controllers, audio and video distribution hubs and modulators,
video distribution amplifiers, speaker selector switch boxes,
volume control switches, infrared control signal receivers and
transmitters, tape players, music intercoms; telephone systems
and components, namely telephone distribution hubs.
SERVICES: (1) Operation of a retail/wholesale store selling
security systems and devices, fire alarm systems and devices,
communication systems and devices, central security monitoring
station systems and devices, access control systems and devices,
telephone systems and devices, sound and entertainment
systems and devices, electrical supplies and tools; designing,
installing and maintaining security systems, central security
monitoring station systems, access control systems, fire alarm
systems, telephone and communication systems, and sound and
entertainment systems; consulting services relating to security
systems, central security monitoring station systems, access
control systems, fire alarm systems, telephone and
communication systems, and sound and entertainment systems;
technical training in the design, installation, use and maintenance
of security systems and devices, fire alarm systems and devices,
communication systems and devices, central security monitoring
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station systems and devices, access control systems and devices,
telephone systems and devices, sound and entertainment
systems and devices; business seminars relating to the
establishment and operation of business offering security systems
and devices, fire alarm systems and devices, communication
systems and devices, central security monitoring station systems
and devices, access control systems and devices, telephone
systems and devices, sound and entertainment systems and
devices. (2) Financing services; leasing services namely leasing
of security systems and devices, fire alarm systems and devices,
communication systems and devices, central security monitoring
station systems and devices, access control systems and devices,
telephone systems and devices, sound and entertainment
systems and devices; insurance services; and warranty programs
in the fields of security systems and devices, fire alarm systems
and devices, communication systems and devices, central
security monitoring station systems and devices, access control
systems and devices, telephone systems and devices, sound and
entertainment systems and devices. Used in CANADA since at
least as early as October 15, 1997 on wares (1), (2), (3), (4) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes et dispositifs de sécurité
électroniques, nommément tableaux de commande et d’alarme et
annonciateurs de sécurité, capteurs pour le contrôle de l’état
physique de la propriété à protéger, nommément thermostats et
détecteurs d’eau, alarmes anti-intrusion et détecteurs d’intrus,
détecteurs d’incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de
monoxyde de carbone, contacts magnétiques, dispositifs à
faisceaux photoélectriques, détecteurs de mouvement passifs à
infrarouge (PIR), détecteurs de mouvement photoélectriques,
détecteurs de mouvement micro-ondes, détecteurs de bris de
vitre, détecteurs de vibrations, alarmes de piscine, interrupteurs
électriques, contacteurs, aimants pour contacteurs, contacteurs
anti-hold-up, contacteurs de pinces à billets, interrupteurs à
plongeur, interrupteurs à flotteur, interrupteurs à clé, boutons
d’alarme, capteurs de clôture pour détecter la continuité et la
tension dans les clôtures en fil de fer, alarmes de trappe,
contacteurs-relais et modules-relais électriques, blocs
d’alimentation c.a. et c.c., minuteries, appareils de communication
téléphonique cellulaire de secours et appareils-radio sans fil de
secours, émetteurs-récepteurs d’alarme sans fil, téléviseurs et
caméras en circuit fermé, caméras vidéo, caméras factices,
fixations et boîtiers de caméra, lentilles de caméra, contrôleurs
vidéo et de caméra, blocs de commutation vidéo, multiplexeurs,
amplificateurs vidéo, terminaux vidéo et supports, enregistreurs
d’événements, magnétoscopes, tableaux d’alarme incendie et
accessoires connexes, sonneries d’alarme incendie, lampes
stroboscopiques, sonneries d’alarme, sirènes d’alarme, dispositifs
d’alarme acoustique, carillons d’alarme, klaxons d’alarme, circuits
de commande de sirène d’alarme, panneaux d’évacuation audio,
émetteurs et récepteurs de système d’alarme sans fil, dispositifs
de contrôle de systèmes de gicleurs, nommément moniteurs et
interrupteurs de débit d’eau, vendus séparément ou comme
systèmes intégrés. (2) Dispositifs de communication, nommément
composeurs téléphoniques automatiques, dispositifs de
communication téléphonique cellulaire, dispositifs d’interface
permettant aux utilisateurs de communiquer par téléphone à

clavier avec un système de sécurité, dispositifs d’interface
permettant à un système automatique de sécurité ou à un
système de contrôle automatique de bâtiments de communiquer
avec un système externe au moyen du système téléphonique
public, modules de distribution de données et de la voix,
concentrateurs Ethernet, interphones, interphones vidéo,
systèmes et dispositifs téléphoniques, nommément téléphones,
combinés téléphoniques, tableaux de commande de système
téléphonique, modules de messagerie téléphonique, cartes de
modem, modules syntonisateurs de musique, modules
d’expansion de système téléphonique, convertisseurs
numériques-analogiques, blocs de connexion, prises, cordons et
connecteurs. (3) Systèmes et dispositifs de poste de surveillance
central, nommément répondeurs téléphoniques automatiques,
récepteurs d’alarme pour identifier les appelants et décoder les
signaux d’alarme et de surveillance, appareils de sortie,
nommément terminaux vidéo et imprimantes électroniques, et
logiciels pour la programmation des systèmes domotiques et de
sécurité à distance au moyen du téléphone ou d’autres liaisons de
télécommunications. (4) Systèmes et dispositifs de contrôle
d’accès, nommément lecteurs de cartes d’accès, terminaux
d’accès par codes, terminaux d’accès audio et/ou vidéo,
répertoires d’accès téléphoniques électroniques, pavés
numériques, lecteurs de proximité, tableaux de commande, cartes
d’accès, interrupteurs antisabotage, boutons, interrupteurs et
détecteurs d’entrée-sortie, serrures métalliques et clés, verrous
électromagnétiques et actionneurs de verrou, dispositifs
d’urgence à tirer pour dégager les verrous électromagnétiques,
actionneurs de porte, barres de poussée électriques, composeurs
automatiques et blocs d’alimentation, minuteries, dispositifs
d’annonce, carillons, imprimantes d’enregistrement entrées-
sorties, capteurs de contrôle d’accès, émetteurs de contrôle
d’accès, télécommandes de contrôle d’accès sans fil, logiciels
pour le contrôle d’accès, vendus séparément ou comme systèmes
intégrés; et systèmes et composants audio et de divertissement,
nommément téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs,
répartiteurs, récepteurs, lecteurs de disques compacts et lecteurs
vidéo, télécommandes; articles basse tension, nommément fils
électriques, cordons et câbles électriques, canalisations pour
câbles, connecteurs électriques, prises électriques, prises
téléphoniques, boîtes de jonction, antennes, fusibles, batteries,
chargeurs de batterie, transformateurs, sirènes, avertisseurs,
lampes stroboscopiques; outils, nommément dénudeurs de fils,
sertisseuses, tournevis et outils pour faire passer les fils à travers
les murs et les plafonds, vis, pinces pour retenir les fils et les
câbles, mèches pour perceuses, testeurs de détecteurs de bris de
vitre; testeurs de dispositifs et de systèmes d’alarme sans fil. (5)
Systèmes et composants de cinéma maison, nommément
commandes à pavé numérique, concentrateurs et modulateurs de
distribution audio et vidéo, amplificateurs de distribution vidéo,
boîtes de commutation de haut-parleurs, boutons de réglage du
volume, récepteurs et émetteurs de signaux de commande
infrarouge, lecteurs de bande, interphones de musique; systèmes
et composants téléphoniques, nommément concentrateurs de
distribution téléphoniques. SERVICES: (1) Exploitation d’un
magasin de vente au détail et en gros de systèmes et dispositifs
de sécurité, de systèmes et de dispositifs d’alarme incendie, de
systèmes et de dispositifs de communication, de systèmes et de 
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dispositifs de poste de surveillance central, de systèmes et de
dispositifs de contrôle d’accès, de systèmes et de dispositifs
téléphoniques, de systèmes et de dispositifs audio et de
divertissement, d’accessoires électriques et d’outils; conception,
installation et entretien de systèmes de sécurité, de systèmes de
poste de surveillance central, de systèmes de contrôle d’accès, de
systèmes d’alarme incendie, de systèmes téléphoniques et de
communication, et de systèmes audio et de divertissement;
services de consultation ayant trait aux systèmes de sécurité, aux
systèmes de poste de surveillance central, aux systèmes de
contrôle d’accès, aux systèmes d’alarme incendie, aux systèmes
téléphoniques et de communication, et aux systèmes audio et de
divertissement; formation technique en conception, installation,
utilisation et maintenance de systèmes et de dispositifs de
sécurité, de systèmes et de dispositifs d’alarme incendie, de
systèmes et de dispositifs de communication, de systèmes et de
dispositifs de poste de surveillance central, de systèmes et de
dispositifs de contrôle d’accès, de systèmes et de dispositifs
téléphoniques, de systèmes et de dispositifs audio et de
divertissement; séminaires d’affaires ayant trait à l’établissement
et à l’exploitation d’entreprises offrant des systèmes et des
dispositifs de sécurité, des systèmes et des dispositifs d’alarme
incendie, des systèmes et des dispositifs de communication, des
systèmes et des dispositifs de poste de surveillance central, des
systèmes et des dispositifs de contrôle d’accès, des systèmes et
des dispositifs téléphoniques, des systèmes et des dispositifs
audio et de divertissement. (2) Services de financement; services
de location, nommément crédit-bail de systèmes et de dispositifs
de sécurité, de systèmes et de dispositifs d’alarme incendie, de
systèmes et de dispositifs de communication, de systèmes et de
dispositifs de poste de surveillance central, de systèmes et de
dispositifs de contrôle d’accès, de systèmes et de dispositifs
téléphoniques, de systèmes et de dispositifs audio et de
divertissement; services d’assurances; et programmes de
garantie dans le domaine des systèmes et des dispositifs de
sécurité, des systèmes et des dispositifs d’alarme incendie, des
systèmes et des dispositifs de communication, des systèmes et
des dispositifs de poste de surveillance central, des systèmes et
des dispositifs de contrôle d’accès, des systèmes et des
dispositifs téléphoniques, des systèmes et des dispositifs audio et
de divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 octobre 1997 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec
les services (2).

890,749. 1998/09/18. TRI-ED LTD., 3688 NASHUA DRIVE,
UNITS A-F, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4V1Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACBETH &
JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

TRI-ED 

WARES: (1) Electronic security systems and devices, namely
control and alarm panels and security annunciators, sensors for
monitoring physical conditions at property to be protected namely
thermostats and water sensors, intruder alarms and intruder
detectors, fire detectors and alarms, smoke detectors and alarms,
CO detectors and alarms, magnetic contacts, photo-beams,
passive infrared (PIR) motion detectors, photoelectric motion
detectors, microwave motion detectors, glassbreak detectors,
vibration detectors, pool alarms, electrical switches, contact
switches, magnets for contact switches, hold-up switches, money
clip switches, plunger switches, float switches, key switches, panic
button alarms, fence sensors for sensing continuity and tension in
wire fences, hatch alarms, electrical relay switches and relay
modules, AC and DC power supplies, timers, back-up cellular
telephone communicators and back-up wireless radios, wireless
alarm transceivers, closed-circuit televisions and cameras, video
cameras, dummy cameras, camera mountings and housings,
camera lens, video and camera controllers, video switchers,
multiplexers, video amplifiers, video display terminals and mounts,
event recorders, video recorders, fire alarm panels and related
accessories, fire alarm bells, strobe lights, alarm bells, alarm
sirens, alarm sounders, alarm chimes, alarm horns, alarm siren
driver circuits, audio evacuation panels, wireless alarm system
transmitters and receivers, sprinkler monitoring devices namely
waterflow monitors and switches, either sold individually or as
integrated systems. (2) Communication devices, namely
automatic telephone dialers, cellular telephone communicators,
interface devices allowing a user to communicate by touch-tone
telephone with a security system, interface devices allowing a
security or building automation system to communicate with an
external system via the public telephone system, data and voice
distribution modules, ethernet hubs, intercoms, video intercoms,
telephone systems and devices namely telephones, telephone
handsets, telephone system control panels, voicemail modules,
modem cards, music tuner modules, telephone system expansion
modules, digital-to-analog converters, connecting blocks, jacks,
cords and connectors. (3) Central security monitoring station
systems and devices, namely automatic telephone answering
machines, alarm receivers for identifying callers and decoding
alarm and monitoring signals, output devices namely video display
terminals and electronic printers, and software for programming
security and home automation systems remotely via telephone or
other telecommunication link. (4) Access control systems and
devices, namely card access readers, code access terminals,
audio and/ or video access terminals, electronic telephone access
directories, keypads, proximity readers, control panels, access
cards, tamper switches, entry exit buttons and switches and
detectors, metal locks and keys, electro-magnetic locks and lock
actuators, emergency pull stations for disengaging electro-
magnetic locks, door actuators, electric door strikes, automatic
telephone dialers and power supplies, timers, announcers,
chimes, entry exit record printers, access control sensors, access 
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control transmitters, wireless access control remote controllers,
software for use in access control, sold individually or as
integrated systems; and, sound and entertainment systems and
components, namely televisions, speakers, amplifiers, splitters,
receivers, compact disc and video players, remote control
devices; low voltage hardware namely electrical wire, electrical
cords and cables, cable raceways, electrical connectors, electrical
jacks, telephone jacks, junction boxes, antennas, fuses, batteries,
battery chargers, transformers, sirens, buzzers, strobe lights; tools
namely wire strippers, crimping tools, screwdrivers and tools for
threading wires through walls and ceilings, screws, clips for
holding wire and cable, drill bits, testers for testing glassbreak
detectors; testers for testing wireless alarm devices and systems.
(5) Home theater systems and components, namely keypad
controllers, audio and video distribution hubs and modulators,
video distribution amplifiers, speaker selector switch boxes,
volume control switches, infrared control signal receivers and
transmitters, tape players, music intercoms; telephone systems
and components, namely telephone distribution hubs.
SERVICES: (1) Operation of a retail/wholesale store selling
security systems and devices, fire alarm systems and devices,
communication systems and devices, central security monitoring
station systems and devices, access control systems and devices,
telephone systems and devices, sound and entertainment
systems and devices, electrical supplies and tools; designing,
installing and maintaining security systems, central security
monitoring station systems, access control systems, fire alarm
systems, telephone and communication systems, and sound and
entertainment systems; consulting services relating to security
systems, central security monitoring station systems, access
control systems, fire alarm systems, telephone and
communication systems, and sound and entertainment systems;
technical training in the design, installation, use and maintenance
of security systems and devices, fire alarm systems and devices,
communication systems and devices, central security monitoring
station systems and devices, access control systems and devices,
telephone systems and devices, sound and entertainment
systems and devices; business seminars relating to the
establishment and operation of business offering security systems
and devices, fire alarm systems and devices, communication
systems and devices, central security monitoring station systems
and devices, access control systems and devices, telephone
systems and devices, sound and entertainment systems and
devices. (2) Financing services; leasing services namely leasing
of security systems and devices, fire alarm systems and devices,
communication systems and devices, central security monitoring
station systems and devices, access control systems and devices,
telephone systems and devices, sound and entertainment
systems and devices; insurance services; and warranty programs
in the fields of security systems and devices, fire alarm systems
and devices, communication systems and devices, central
security monitoring station systems and devices, access control
systems and devices, telephone systems and devices, sound and
entertainment systems and devices. Used in CANADA since at
least as early as August 1995 on wares (1), (2), (3), (4) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (5) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes et dispositifs de sécurité
électroniques, nommément tableaux de commande et d’alarme et
annonciateurs de sécurité, capteurs pour le contrôle de l’état
physique de la propriété à protéger, nommément thermostats et
détecteurs d’eau, alarmes anti-intrusion et détecteurs d’intrus,
détecteurs d’incendie, détecteurs de fumée, détecteurs de
monoxyde de carbone, contacts magnétiques, dispositifs à
faisceaux photoélectriques, détecteurs de mouvement passifs à
infrarouge (PIR), détecteurs de mouvement photoélectriques,
détecteurs de mouvement micro-ondes, détecteurs de bris de
vitre, détecteurs de vibrations, alarmes de piscine, interrupteurs
électriques, contacteurs, aimants pour contacteurs, contacteurs
anti-hold-up, contacteurs de pinces à billets, interrupteurs à
plongeur, interrupteurs à flotteur, interrupteurs à clé, boutons
d’alarme, capteurs de clôture pour détecter la continuité et la
tension dans les clôtures en fil de fer, alarmes de trappe,
contacteurs-relais et modules-relais électriques, blocs
d’alimentation c.a. et c.c., minuteries, appareils de communication
téléphonique cellulaire de secours et appareils-radio sans fil de
secours, émetteurs-récepteurs d’alarme sans fil, téléviseurs et
caméras en circuit fermé, caméras vidéo, caméras factices,
fixations et boîtiers de caméra, lentilles de caméra, contrôleurs
vidéo et de caméra, blocs de commutation vidéo, multiplexeurs,
amplificateurs vidéo, terminaux vidéo et supports, enregistreurs
d’événements, magnétoscopes, tableaux d’alarme incendie et
accessoires connexes, sonneries d’alarme incendie, lampes
stroboscopiques, sonneries d’alarme, sirènes d’alarme, dispositifs
d’alarme acoustique, carillons d’alarme, klaxons d’alarme, circuits
de commande de sirène d’alarme, panneaux d’évacuation audio,
émetteurs et récepteurs de système d’alarme sans fil, dispositifs
de contrôle de systèmes de gicleurs, nommément moniteurs et
interrupteurs de débit d’eau, vendus séparément ou comme
systèmes intégrés. (2) Dispositifs de communication, nommément
composeurs téléphoniques automatiques, dispositifs de
communication téléphonique cellulaire, dispositifs d’interface
permettant aux utilisateurs de communiquer par téléphone à
clavier avec un système de sécurité, dispositifs d’interface
permettant à un système automatique de sécurité ou à un
système de contrôle automatique de bâtiments de communiquer
avec un système externe au moyen du système téléphonique
public, modules de distribution de données et de la voix,
concentrateurs Ethernet, interphones, interphones vidéo,
systèmes et dispositifs téléphoniques, nommément téléphones,
combinés téléphoniques, tableaux de commande de système
téléphonique, modules de messagerie téléphonique, cartes de
modem, modules syntonisateurs de musique, modules
d’expansion de système téléphonique, convertisseurs
numériques-analogiques, blocs de connexion, prises, cordons et
connecteurs. (3) Systèmes et dispositifs de poste de surveillance
central, nommément répondeurs téléphoniques automatiques,
récepteurs d’alarme pour identifier les appelants et décoder les
signaux d’alarme et de surveillance, appareils de sortie,
nommément terminaux vidéo et imprimantes électroniques, et
logiciels pour la programmation des systèmes domotiques et de
sécurité à distance au moyen du téléphone ou d’autres liaisons de 
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télécommunications. (4) Systèmes et dispositifs de contrôle
d’accès, nommément lecteurs de cartes d’accès, terminaux
d’accès par codes, terminaux d’accès audio et/ou vidéo,
répertoires d’accès téléphoniques électroniques, pavés
numériques, lecteurs de proximité, tableaux de commande, cartes
d’accès, interrupteurs antisabotage, boutons, interrupteurs et
détecteurs d’entrée-sortie, serrures métalliques et clés, verrous
électromagnétiques et actionneurs de verrou, dispositifs
d’urgence à tirer pour dégager les verrous électromagnétiques,
actionneurs de porte, barres de poussée électriques, composeurs
automatiques et blocs d’alimentation, minuteries, dispositifs
d’annonce, carillons, imprimantes d’enregistrement entrées-
sorties, capteurs de contrôle d’accès, émetteurs de contrôle
d’accès, télécommandes de contrôle d’accès sans fil, logiciels
pour le contrôle d’accès, vendus séparément ou comme systèmes
intégrés; et systèmes et composants audio et de divertissement,
nommément téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs,
répartiteurs, récepteurs, lecteurs de disques compacts et lecteurs
vidéo, télécommandes; articles basse tension, nommément fils
électriques, cordons et câbles électriques, canalisations pour
câbles, connecteurs électriques, prises électriques, prises
téléphoniques, boîtes de jonction, antennes, fusibles, batteries,
chargeurs de batterie, transformateurs, sirènes, avertisseurs,
lampes stroboscopiques; outils, nommément dénudeurs de fils,
sertisseuses, tournevis et outils pour faire passer les fils à travers
les murs et les plafonds, vis, pinces pour retenir les fils et les
câbles, mèches pour perceuses, testeurs de détecteurs de bris de
vitre; testeurs de dispositifs et de systèmes d’alarme sans fil. (5)
Systèmes et composants de cinéma maison, nommément
commandes à pavé numérique, concentrateurs et modulateurs de
distribution audio et vidéo, amplificateurs de distribution vidéo,
boîtes de commutation de haut-parleurs, boutons de réglage du
volume, récepteurs et émetteurs de signaux de commande
infrarouge, lecteurs de bande, interphones de musique; systèmes
et composants téléphoniques, nommément concentrateurs de
distribution téléphoniques. SERVICES: (1) Exploitation d’un
magasin de vente au détail et en gros de systèmes et dispositifs
de sécurité, de systèmes et de dispositifs d’alarme incendie, de
systèmes et de dispositifs de communication, de systèmes et de
dispositifs de poste de surveillance central, de systèmes et de
dispositifs de contrôle d’accès, de systèmes et de dispositifs
téléphoniques, de systèmes et de dispositifs audio et de
divertissement, d’accessoires électriques et d’outils; conception,
installation et entretien de systèmes de sécurité, de systèmes de
poste de surveillance central, de systèmes de contrôle d’accès, de
systèmes d’alarme incendie, de systèmes téléphoniques et de
communication, et de systèmes audio et de divertissement;
services de consultation ayant trait aux systèmes de sécurité, aux
systèmes de poste de surveillance central, aux systèmes de
contrôle d’accès, aux systèmes d’alarme incendie, aux systèmes
téléphoniques et de communication, et aux systèmes audio et de
divertissement; formation technique en conception, installation,
utilisation et maintenance de systèmes et de dispositifs de
sécurité, de systèmes et de dispositifs d’alarme incendie, de
systèmes et de dispositifs de communication, de systèmes et de
dispositifs de poste de surveillance central, de systèmes et de
dispositifs de contrôle d’accès, de systèmes et de dispositifs
téléphoniques, de systèmes et de dispositifs audio et de
divertissement; séminaires d’affaires ayant trait à l’établissement

et à l’exploitation d’entreprises offrant des systèmes et des
dispositifs de sécurité, des systèmes et des dispositifs d’alarme
incendie, des systèmes et des dispositifs de communication, des
systèmes et des dispositifs de poste de surveillance central, des
systèmes et des dispositifs de contrôle d’accès, des systèmes et
des dispositifs téléphoniques, des systèmes et des dispositifs
audio et de divertissement. (2) Services de financement; services
de location, nommément location de systèmes et de dispositifs de
sécurité, de systèmes et de dispositifs d’alarme incendie, de
systèmes et de dispositifs de communication, de systèmes et de
dispositifs de stations centrales de surveillance de la sécurité, de
systèmes et de dispositifs de contrôle d’accès, de systèmes et de
dispositifs téléphoniques, de systèmes et de dispositifs de
chaînes audiophoniques et audiovisuelles; services d’assurances;
et programmes de garantie dans les domaines des systèmes et
des dispositifs de sécurité, des systèmes et des dispositifs
d’alarme incendie, des systèmes et des dispositifs de
communication, des systèmes et des dispositifs de stations
centrales de surveillance de la sécurité, des systèmes et des
dispositifs de contrôle d’accès, des systèmes et des dispositifs
téléphoniques, des systèmes et des dispositifs de chaînes
audiophoniques et audiovisuelles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5)
et en liaison avec les services (2).

890,972. 1998/09/22. TELSTRA CORPORATION LIMITED, C/O
THE OFFICE OF THE CORPORATE SECRETARY, 242
EXHIBITION STREET, MELBOURNE, VICTORIA 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TELSTRA 
WARES: Telecommunications and communications equipment,
and electronic and optical telecommunications and
communications equipment, namely, all of the components,
systems and equipment listed hereafter: co-axial, electrical and
optical cables; electrical wires; electrical connectors; printed
circuits; magnetic encoded cards; magnetic encoders; magnetic
encoded card readers; optical fibres; optical transmitters; optical
receivers; optical signal processors and parts and accessories
therefor; optical switches; optical networks; optical attenuators;
optical amplifiers; optical character readers; blank and pre-
recorded optical discs, the latter containing directory information in
the nature of communication, telephone, personal business and
advertising information; optical glass; satellite and earth statement
systems for telecommunications; transponders; signal
transmitters; signal receivers and signal processors; telephones;
telephone receivers; telephone handsets; telephone networks;
telephone exchanges; telephone switches; telephone answering
machines; telephone transmitters; telephone wires; telephone
card vending machines and telephone dialers; cord dispensers
and dial assemblies; facsimile, telegraph and telex machines;
teleprinters; pagers and parts and accessories therefor;
telemeters; telecommunications transmitters; telecommunications
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transmitters sets; telecommunications receivers;
telecommunications receiver sets; transmitters and receivers of
electronic signals; electrical wire connectors; masts for wireless
aerials; telecommunications signal receivers; blank and pre-
recorded magnetic discs and tapes and optical discs, said pre-
recorded media containing directory information in the nature of
communication, telephone, personal business and advertising
information; transparency projectors and parts and accessories
therefor; video and audio conferencing systems and video and
audio switching systems; data and video networking and
conferencing systems; teleconferencing systems, overhead
projectors and computer based information display systems and
parts and accessories therefor; data switching systems and parts
and accessories therefor; blank and pre-recorded magnetic discs
and tapes and optical discs, said pre-recorded discs and tapes
containing directory information in the nature of communication,
telephone, personal business and advertising information;
readers; data processors and readers; word processors;
electronic encryption units; magnetic identity cards; light-emitting
diodes; microprocessors; modems; electronic, voice, text and
facsimile mail systems and parts and accessories therefor; voice
mail systems and parts and accessories therefor; computer-based
electronic mail systems and parts and accessories therefor; blank
and pre-recorded magnetic discs and tapes, said pre-recorded
discs and tapes containing directory information in the nature of
communication, telephone, personal business and advertising
information; electronic directory systems and parts and
accessories therefor; directory database systems and directory
access systems and parts and accessories therefor; computers;
computer hardware; computer terminals; blank and pre-recorded
hard and floppy discs, said discs containing directory information
in the nature of communication, telephone, personal business and
advertising information; central processors, computer monitors,
computer keyboards, computer interface boards, printers,
computer peripherals, computer operating tapes, magnetic tape
units for computers, computer networks and parts and
accessories therefor, local area computer networks and computer
switching equipment, virtual private networks; private networks;
computer manuals; modems; video and audio recording,
transmitting, receiving and storage systems and parts and
accessories therefor; audio visual teaching and presentation
systems and parts therefor, and sound and image recording,
transmission and reproduction systems and parts and accessories
therefor; telecommunications storage systems and parts and
accessories therefor; telecommunications receivers; magnetic
sound recorders and parts and accessories therefor; CD-ROM
recorders and players and parts and accessories therefor;
telecommunications signal transmission systems and parts and
accessories therefor; broadcast transmission systems and parts
therefor; antennae; blank and pre-recorded video cassettes and
tapes, said pre-recorded cassettes and tapes containing directory
information in the nature of communication, telephone, personal
business and advertising information; blank and pre-recorded
compact discs, said pre-recorded discs containing directory
information in the nature of communication, telephone, personal
business and advertising information; records, audio and video
cassette recorders; audio and video tape recorders; blank and
pre-recorded audio and video compact discs, said pre-recorded
compact discs containing directory information in the nature of

communication, telephone, personal business and advertising
information; pre-recorded videotapes in the field of
telecommunications and entertainment; read- only memory
compact discs; digital, electric and electronic radio systems and
parts and accessories therefor; radio pagers; radio receivers and
radio transmitters; blank and pre-recorded magnetic tapes, said
pre-recorded magnetic tapes containing directory information in
the nature of communication, telephone, personal business and
advertising information; cinematographic television and
amusement systems and parts therefor; signal decoders and
interactive video and audio systems and parts therefor;
amusement and educational communications systems and parts
and accessories therefor adapted for use with television receivers,
television monitors and video delivery equipment; amusement
machines; computer games namely, computer game cartridges,
cassettes, discs, tapes and instruction manuals; vending
machines; audio amusement machines; video machines; video
amusement machines; electrical and scientific apparatus, namely,
co-axial, electrical and optical cables; electrical wires; magnetic
encoded cards; magnetic encoders, magnetic encoded card
readers; audio and video cassette recorders; audio and video tape
recorders; audio and video compact discs featuring directory
information including communication, telephone, personal,
business and advertising information; blank video tapes, pre-
recorded instructional, informational, and educational video tapes,
pre-recorded instructional, informational, and educational read
only memory diskettes and compact disk, all in the field of
telecommunications; computer software encoded onto magnetic
media and onto CD- ROM’s for the operation and management of
communications exchanges and to allow for the transmission of
voice, images, data, and text over a communications network;
computer hardware, namely, central processors, computer
monitors, computer keyboards, computer interface boards,
computer printers, computers and instructional manuals sold in
connection therewith; computer peripherals; computer operating
programs, blank magnetic tape units for computers; electrical
connectors; photographic, electrostatic and thermic copying
machines; data processing equipment, namely, data processors
and readers, word processors, electronic encryption units,
facsimile machines, magnetic identity cards, light-emitting diodes,
microprocessors, and modems; optical apparatus and
instructions, namely, optical character readers, blank and pre-
recorded optical discs, said pre-recorded discs containing
directory information in the nature of communication, telephone,
personal business and advertising information, optical fibers, and
optical glass for signal transmission; radio pagers; electronic
pens; printed circuits; radios; vehicle radios; radiotelegraphy sets;
radiotelephony sets; bar code readers; audio and video receivers;
telephone receivers; transmitters of electronic signals, luminous or
mechanical signals, namely, advertising signs and displays;
telemeters; telephone answering machines; telephone
transmitters; telephone networks; telephone wires; teleprinters;
teletypewriters; electronic transistors; transmission receiving and
storage apparatus, namely, telecommunications transmitters,
telecommunications transmitting sets, data transmitters, electrical
wire connectors, namely, circuit connectors; masts for wireless
aerials; automatic vending machines, and parts for all the
aforementioned goods; scientific, electric, photographic,
cinematographic, and optical telecommunications and
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connections equipment, namely, optic transmitters, optic
receivers, optic switches, blank compact discs, optical networks
comprising communication transmission switching and reception
systems and parts and accessories therefor; optical attenuators
and optical amplifiers; equipment for recording, transmission,
reception or reproduction of sound or images, namely, answering
machines, facsimile machines, electronic mail, namely, systems
for electronic exchange of data images or messages; blank CD-
ROM; audio and video databases on magnetic media and on CD-
ROM’s for the operation and management of communications
exchanges and to allow for the storage and retrieval of voice,
images, data, and text including customer information, directory
and business listings and electronic mail messages; and video
conferencing equipment, namely, communication transmission
switching and reception systems; blank magnetic data carriers;
mechanisms for coin-operated vending machines; calculating
machines; data processors and computers; video and audio
equipment, namely, video recording, transmitting and receiving
equipment and audio recording, transmitting, receiving and
communications equipment, namely, telephones and mobile
telephones and parts therefor, telephone answering machines
and parts therefor, radio pagers, computers, facsimile machines,
audio and video receivers, teletypewriters, radio, television and
satellite systems and parts and accessories therefor; remote
controls and set-top control units for television and video monitors,
audiovisual teaching equipment, namely, teleconferencing
systems and parts and accessories therefor; overhead projectors
and computer-based information display equipment, namely,
computers which display information on an overhead screen;
cinematographic, television and amusement equipment, namely,
signal decoders and interactive video equipment, namely,
systems to facilitate interaction between the consumer and
providers of goods and services including home shopping, video
on demand; computer networking equipment, namely, local area
computer networks comprising personal computers, interfaces,
printers, displays and other related hardware and computer
switches; data and video networking and conferencing equipment,
namely, teleconferencing equipment, namely, communication
transmission switching and reception systems and parts and
accessories therefor; video conferencing equipment, namely,
communication transmission switching and reception systems and
parts and accessories therefor and video switches; electronic
directory equipment, namely, databases for and electronic voice,
text and facsimile mail equipment, namely, voice mail systems and
parts and accessories therefor; facsimile machines, and
computer-based electronic mail systems and parts and
accessories therefor; blank magnetic data media namely, discs,
and tapes; pre- recorded magnetic discs and tapes in the field of
telecommunications, communications and directory information
systems; message handling and switching equipment, namely,
data switching systems and parts and accessories therefor;
readers (data processing equipment); sound and image recording,
transmission, storage and reproduction equipment, namely,
communication transmission switching and receiving systems and
parts and accessories therefor; and telecommunications storage
systems and parts and accessories therefor and data base
information recording systems and parts and accessories therefor;
sound reproduction equipment, namely, telecommunications
receivers, systems for audio recording on magnetic discs and

tapes and parts and accessories therefore and systems for audio
and video recording and reproducing on or from CD-ROM’s and
parts and accessories therefor; sound transmitting equipment,
namely, telecommunications signal transmission systems and
parts and accessories therefor; audio broadcast transmission
systems and antennae and parts and accessories therefor;
telephones; telephone card vending and dialing systems and parts
and accessories therefor; telephone exchanges; television
equipment, namely, signal decoders, television monitors and
video delivery equipment, namely, broadcasting stations;
transmission receiving and storage equipment, namely,
telecommunications signal receivers and optical storage media,
namely, blank optical discs; transparency projection systems and
parts and accessories therefor and parts for all the aforesaid
goods. SERVICES: Telecommunications services; namely,
communications, facsimile, telex, telephone, telegram and
telegraph message collection, storage, processing and
transmission services; services for the transmission, storage and
processing of telecommunications and communications data and
of information by electronic, computer, cable, radio, radio paging,
teleprinter, teleletter, electronic mail, telecopier, television,
microwave, laser beam, fibre optic or communication satellite
means; services for the transmission, provision or display of
informations for business or domestic purposes from a computer-
stored data bank; advisory services relating to
telecommunications and broadcasting; electronic data
interchange services; hire, leasing and rental of
telecommunications apparatus, installations, instruments,
components and circuits, of electronic mail boxes, and of
signalling apparatus; radio beacons broadcasting; radio
broadcasting; broadcasting radio-navigation signals; television
broadcasting; cable broadcasting of audio entertainment or
information; telephone calling service; cable television
broadcasting; rental of cellular telephone communication; rental of
closed circuit television communication equipment;
communications by computer terminals, providing communication
systems, communications by telephone, computer aided
transmission of messages and images, computer controlled digital
data transmission, computerized message transmission;
providing data communication systems; leasing data
communications equipment, computer controlled digital data
transmission, electronic mail, electronic mail networks, electronic
news retrieval, facsimile transmission, news and current
information provided through a computer; leasing of telephones
and telephone equipment; electronic message sending; providing
telecommunication message storage and forwarding services;
providing telecommunication message switching networks; news
agencies services; providing news and current information
provided through a computer; electronic news retrieval service;
providing telecommunications packet switching networks, paging
(radio), paging services (radio and telephone); provision of a
telephone communication system for the purpose of providing
emergency aid; radio position-fixing for land vehicles, ships and
aircraft (telecommunications); radio broadcasting; radio-
navigation signals (broadcasting); radio-paging and relaying of
messages; recorded telephone information services (news,
weather, time etc.); rental of message sending apparatus; satellite
broadcasting of audio entertainment or information; providing
satellite communication networks; sending telegrams; signal
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transmission services by cable; singing telegram service; storage
and forwarding of messages electronically; communications
services by telegrams; sending of telegrams; transmission of
telegrams; telegraph services; communications by telephone;
telephone calling service; telephone communications services for
the purpose of providing emergency aid; telephone company
services; leasing telephone and telephone equipment; teleprinter
communication services; television broadcasting; television
programs (cable broadcasting); telex services; facsimile
transmission services; computer aided transmission of messages
and images; transmission of signals by cable; transmission of
telegrams; wire service. Used in AUSTRALIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRALIA on March 29, 1993
under No. 599,147 on wares; AUSTRALIA on March 29, 1993
under No. 599,155 on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications et de
communications, et matériel de télécommunications et de
communications électroniques et optiques, nommément tous les
composants, les systèmes et le matériel énumérés ci-après :
câbles coaxiaux, électriques et optiques; fils électriques;
connecteurs électriques; circuits imprimés; cartes magnétiques
codées; codeurs magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques
codées; fibres optiques; émetteurs optiques; récepteurs optiques;
appareils de traitement des signaux optiques et pièces et
accessoires connexes; commutateurs optiques; réseaux
optiques; atténuateurs optiques; amplificateurs optiques; lecteurs
optiques de caractères; disques optiques vierges et
préenregistrés, ces derniers contenant de l’information de
répertoire sous forme de renseignements téléphoniques,
publicitaires, de communications et sur les affaires personnelles;
verre optique; systèmes de secteurs satellitaires et terriens pour
les télécommunications; transpondeurs; émetteurs de signaux;
récepteurs de signaux et appareils de traitement des signaux;
téléphones; récepteurs de téléphone; combinés téléphoniques;
réseaux téléphoniques; centraux téléphoniques; commutateurs
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; émetteurs
téléphoniques; fils de téléphone; machines distributrices de
télécartes et composeurs téléphoniques automatiques;
distributeurs de cordon et ensembles de cadran; télécopieurs,
appareils télégraphiques et télex; téléimprimantes;
téléavertisseurs et pièces et accessoires connexes; télémètres;
émetteurs pour télécommunications; appareils émetteurs de
télécommunications; récepteurs de télécommunications;
appareils récepteurs de télécommunications; émetteurs et
récepteurs de signaux électroniques; connecteurs de fils
électriques; mâts pour antennes sans fil; récepteurs de signaux de
télécommunications; disques et bandes magnétiques et disques
optiques vierges et préenregistrés, ces supports préenregistrés
contenant de l’information de répertoire sous forme de
renseignements téléphoniques, publicitaires, de communications
et sur les affaires personnelles; rétroprojecteurs et pièces et
accessoires connexes; réseaux téléinformatiques vidéo et audio
et systèmes de commutation vidéo et audio; systèmes
téléinformatiques et de réseautage de données et de vidéos;
systèmes de téléconférence, rétroprojecteurs et systèmes
d’affichage d’informations informatisées et pièces et accessoires
connexes; systèmes de commutation de données et pièces et
accessoires connexes; disques et bandes magnétiques et

disques optiques vierges et préenregistrés, ces disques et bandes
préenregistrés contenant de l’information de répertoire sous forme
de renseignements téléphoniques, publicitaires, de
communications et sur les affaires personnelles; lecteurs;
machines de traitement et lecteurs de données; machines de
traitement de texte; unités de chiffrement électroniques; cartes
magnétiques d’identité; diodes électroluminescentes;
microprocesseurs; modems; systèmes de courrier électronique,
vocal, de transmission de textes et de télécopies et pièces et
accessoires connexes; systèmes de messagerie vocale et pièces
et accessoires connexes; systèmes de courrier électronique
informatisé et pièces et accessoires connexes; disques et bandes
magnétiques vierges et préenregistrés, ces disques et bandes
préenregistrés contenant de l’information de répertoire sous forme
de renseignements téléphoniques, publicitaires, de
communications et sur les affaires personnelles; systèmes de
répertoire électronique et pièces et accessoires connexes;
systèmes de base de données de répertoire et systèmes d’accès
à des répertoires et pièces et accessoires connexes; ordinateurs;
matériel informatique; terminaux informatiques; disques rigides et
disquettes vierges et préenregistrés, ces disques et disquettes
contenant de l’information de répertoire sous forme de
renseignements téléphoniques, publicitaires, de communications
et sur les affaires personnelles; unités centrales, moniteurs
d’ordinateur, claviers d’ordinateur, cartes d’interface pour
ordinateurs, imprimantes, périphériques, bandes d’exploitation
informatique, unités de bande magnétique pour ordinateurs,
réseaux d’ordinateurs et pièces et accessoires connexes, réseaux
informatiques locaux et matériel de commutation par ordinateur,
réseaux privés virtuels; réseaux privés; manuels d’ordinateur;
modems; systèmes d’enregistrement, de transmission, de
réception et de stockage vidéo et audio et pièces et accessoires
connexes; systèmes d’enseignement et de présentation
audiovisuels et pièces connexes, et systèmes d’enregistrement,
de transmission et de reproduction du son et de l’image et pièces
et accessoires connexes; systèmes de stockage de
télécommunications et pièces et accessoires connexes;
récepteurs de télécommunications; enregistreurs magnétiques du
son et pièces et accessoires connexes; enregistreurs et lecteurs
de CD-ROM et pièces et accessoires connexes; systèmes de
transmission de signaux de télécommunications et pièces et
accessoires connexes; systèmes d’émission de radiodiffusion et
pièces connexes; antennes; cassettes et bandes vidéo vierges et
préenregistrées, ces cassettes et bandes préenregistrées
contenant de l’information de répertoire sous forme de
renseignements téléphoniques, publicitaires, de communications
et sur les affaires personnelles; disques compacts vierges et
préenregistrés, ces disques préenregistrés contenant de
l’information de répertoire sous forme de renseignements
téléphoniques, publicitaires, de communications et sur les affaires
personnelles; disques phonographiques, enregistreurs de
cassettes audio et vidéo; enregistreurs de bandes audio et vidéo;
disques compacts audio et vidéo vierges et préenregistrés, ces
disques compacts préenregistrés contenant de l’information de
répertoire sous forme de renseignements téléphoniques,
publicitaires, de communications et sur les affaires personnelles; 
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bandes vidéo préenregistrées dans le domaine des
télécommunications et du divertissement; disques compacts à
mémoire morte; systèmes radiophoniques numériques,
électriques et électroniques et pièces et accessoires connexes;
radiomessageurs; récepteurs radio et émetteurs radio; bandes
magnétiques vierges et préenregistrées, ces bandes magnétiques
préenregistrées contenant de l’information de répertoire sous
forme de renseignements téléphoniques, publicitaires, de
communications et sur les affaires personnelles; systèmes de
télévision et de divertissement cinématographiques et pièces
connexes; décodeurs de signaux et systèmes audio et vidéo
interactifs et pièces connexes; systèmes de communications
éducatives et de divertissement et pièces et accessoires
connexes adaptés pour utilisation avec des récepteurs de
télévision, des moniteurs de télévision et du matériel vidéo;
machines de jeux; jeux informatisés, nommément cartouches,
cassettes, disques, bandes de jeux informatisés et manuels
d’instructions; machines distributrices; machines de
divertissement audio; machines vidéo; machines de
divertissement vidéo; appareils électriques et scientifiques,
nommément câbles coaxiaux, électriques et optiques; fils
électriques; cartes magnétiques codées; codeurs magnétiques,
lecteurs de cartes magnétiques codées; enregistreurs de
cassettes audio et vidéo; enregistreurs de bandes audio et vidéo;
disques compacts audio et vidéo contenant de l’information de
répertoire, y compris des renseignements téléphoniques,
personnels, publicitaires, de communications et sur les affaires;
bandes vidéo vierges, bandes vidéo préenregistrées éducatives,
d’enseignement et d’information, disquettes et disques compacts
à mémoire morte préenregistrés éducatifs, d’enseignement et
d’information, tous dans le domaine des télécommunications;
logiciels codés sur des supports magnétiques et sur des CD-ROM
pour l’exploitation et la gestion des échanges de communications
et permettre la transmission de la voix, d’images, de données et
de textes sur un réseau de communications; matériel
informatique, nommément unités centrales, moniteurs
d’ordinateur, claviers d’ordinateur, cartes d’interface pour
ordinateurs, imprimantes, ordinateurs et manuels d’instructions
connexes; périphériques; logiciels d’exploitation, unités de bande
magnétique vierge pour ordinateurs; connecteurs électriques;
photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques;
équipement de traitement de données, nommément machines de
traitement et lecteurs de données, machines de traitement de
texte, unités de chiffrement électroniques, télécopieurs, cartes
magnétiques d’identité, diodes électroluminescentes,
microprocesseurs et modems; appareils optiques et instructions,
nommément lecteurs optiques de caractères, disques optiques
vierges et préenregistrés, ces disques préenregistrés contenant
de l’information de répertoire sous forme de renseignements
téléphoniques, publicitaires, de communications et sur les affaires
personnelles, fibres optiques, et verre optique pour la
transmission de signaux; radiomessageurs; stylos électroniques;
circuits imprimés; appareils-radio; appareils radio pour véhicules;
appareils de radiotélégraphie; appareils de radiotéléphonie;
lecteurs de codes à barres; récepteurs audio et vidéo; récepteurs
de téléphone; émetteurs de signaux électroniques, de signaux
lumineux ou mécaniques, nommément affiches et panneaux
publicitaires; télémètres; répondeurs téléphoniques; émetteurs
téléphoniques; réseaux téléphoniques; fils téléphoniques;

téléimprimantes; téléscripteurs; transistors électroniques;
appareils de réception et de stockage d’émissions, nommément
émetteurs pour télécommunications, appareils de transmission de
télécommunications, émetteurs de données, connecteurs de fils
électriques, nommément connecteurs de circuits; mâts pour
antennes sans fil; machines distributrices automatiques, et pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées; équipement de
connexions et de télécommunications scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément
émetteurs optiques, récepteurs optiques, commutateurs optiques,
disques compacts vierges, réseaux optiques comprenant des
systèmes de réception et de commutation de transmission de
communications et pièces et accessoires connexes; atténuateurs
optiques et amplificateurs optiques; équipement pour
l’enregistrement, la transmission, la réception ou la reproduction
du son ou de l’image, nommément répondeurs, télécopieurs,
courrier électronique, nommément systèmes pour l’échange
électronique de données, d’images ou de messages; CD-ROM
vierges; bases de données audio et vidéo sur supports
magnétiques et sur CD-ROM pour l’exploitation et la gestion des
échanges de communications et permettre le stockage et
l’extraction d’informations vocales, d’images, de données et de
textes, y compris l’information concernant les clients, les
inscriptions dans les annuaires, les inscriptions d’affaires et les
messages de courrier électronique; et équipement de
vidéoconférence, nommément systèmes de réception et de
commutation de transmission de communications; supports de
données magnétiques vierges; mécanismes pour machines
distributrices automatiques; calculatrices; machines de traitement
de données et ordinateurs; équipement audio et vidéo,
nommément équipement d’enregistrement, de transmission et de
réception vidéo et équipement d’enregistrement, de transmission,
de réception et de communication audio, nommément téléphones
et téléphones mobiles et pièces connexes, répondeurs
téléphoniques et pièces connexes, radiomessageurs, ordinateurs,
télécopieurs, récepteurs audio et vidéo, téléscripteurs, systèmes
radiophoniques, de télévision et à satellite et pièces et
accessoires connexes; télécommandes et boîtiers de commande
pour moniteurs de télévision et vidéo, équipement
d’enseignement audiovisuel, nommément systèmes de
téléconférence et pièces et accessoires connexes;
rétroprojecteurs et matériel d’affichage d’information informatisée,
nommément ordinateurs qui affichent l’information sur un écran
suspendu; équipement cinématographique, de télévision et de
divertissement, nommément décodeurs de signaux et équipement
vidéo interactif, nommément systèmes pour faciliter l’interaction
entre les clients et les fournisseurs de biens et services, y compris
les achats à domicile, la vidéo sur demande; équipement de
réseautique, nommément réseaux informatiques locaux
comprenant des ordinateurs personnels, des interfaces, des
imprimantes, des afficheurs et d’autre matériel informatique
connexe et des commutateurs d’ordinateur; équipement de
conférence et de réseautage de données et de vidéos,
nommément équipement de téléconférence, nommément
systèmes de réception et de commutation de transmission de
communications et pièces et accessoires connexes; équipement
de vidéoconférence, nommément systèmes de réception et de
commutation de transmission de communications et pièces et
accessoires connexes et commutateurs vidéo; équipement de
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répertoire électronique, nommément équipement de messagerie
électronique vocale, textuelle et par télécopie et bases de
données pour cet équipement, nommément systèmes de
messagerie vocale et pièces et accessoires connexes;
télécopieurs, et systèmes de courrier électronique informatisés et
pièces et accessoires connexes; supports magnétiques de
données vierges, nommément disques et bandes; disques et
bandes magnétiques préenregistrés dans le domaine des
systèmes de télécommunications, de communications et
d’information de répertoire; équipement de traitement et de
commutation de messages, nommément systèmes de
commutation de données et pièces et accessoires connexes;
lecteurs (équipement de traitement de données); équipement
d’enregistrement, de transmission, de stockage et de reproduction
du son et de l’image, nommément systèmes de réception et de
commutation de transmission de communications et pièces et
accessoires connexes; et systèmes de stockage de
télécommunications et pièces et accessoires connexes et
systèmes d’enregistrement d’informations de bases de données
et pièces et accessoires connexes; équipement de reproduction
du son, nommément récepteurs de télécommunications,
systèmes pour enregistrement audio sur disques et bandes
magnétiques et pièces et accessoires connexes et systèmes pour
enregistrement et reproduction audio et vidéo sur CD-ROM ou à
partir de CD-ROM et pièces et accessoires connexes; équipement
de transmission du son, nommément systèmes de transmission
de signaux de télécommunications et pièces et accessoires
connexes; systèmes et antennes de transmission pour diffusion
audio et pièces et accessoires connexes; téléphones; systèmes
de vente de télécartes et de composition et pièces et accessoires
connexes; centraux téléphoniques; équipement de télévision,
nommément décodeurs de signaux, moniteurs de télévision et
équipement vidéo, nommément stations de diffusion; équipement
de réception et de stockage de signaux de transmission,
nommément récepteurs de signaux de télécommunications et
supports de stockage optiques, nommément disques optiques
vierges; systèmes de diascopie et pièces et accessoires
connexes et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de communication, de télécopie, de télex,
de téléphone, de télégraphie et de collecte de messages
télégraphiques, de stockage, de traitement et de transmission;
services de transmission, de stockage et de traitement de
données de télécommunications, de communications, et
d’information, par les moyens suivants : systèmes électroniques,
ordinateur, câble, radio, téléappel, téléimprimante, télélettre,
courrier électronique, télécopieur, télévision, micro-ondes, rayon
laser, fibre optique ou satellite de communication; services de
transmission, de fourniture ou d’affichage d’informations à des fins
commerciales ou domestiques à partir d’une banque de données
informatisées; services consultatifs ayant trait aux
télécommunications et à la diffusion; services d’échange
électronique de données; louage, location à bail et location de
matériel de télécommunications, d’installations, d’instruments, de
composants et de circuits, de boîtes aux lettres électroniques, et
de matériel de signalisation; diffusion par radiophare;
radiodiffusion; diffusion de signaux de radionavigation;
télédiffusion; diffusion par câble de divertissement sonore ou
d’information; services d’appels téléphoniques; télédiffusion par

câble; location de systèmes de communication par téléphone
cellulaire; location de matériel de communication de télévision en
circuit fermé; communications par terminaux informatiques,
fourniture de systèmes de communication, communications par
téléphone, transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur, transmission de données numériques commandée par
ordinateur, transmission de messages informatisés; fourniture de
systèmes de transmission de données; location à bail de matériel
de transmission de données, transmission de données
numériques commandée par ordinateur, courrier électronique,
réseaux de courrier électronique, extraction électronique de
nouvelles, transmission par télécopie, nouvelles et information
courante fournies au moyen d’un ordinateur; location à bail de
téléphones et de matériel téléphonique; transmission de
messages électroniques; fourniture de services de stockage et
d’acheminement de messages de télécommunications; fourniture
de réseaux de commutation de messages de télécommunication;
services d’agences de presse; fourniture de nouvelles et
d’information courante au moyen d’un ordinateur; services
d’extraction électronique de nouvelles; fourniture de réseaux de
commutation de paquets de télécommunications, téléappel
(radio), services de téléappel (radio et téléphone); fourniture d’un
système de communication téléphonique dans le but de fournir de
l’aide d’urgence; détermination de la position par radio pour
véhicules terrestres, navires et aéronefs (télécommunications);
radiodiffusion; signaux de radionavigation (diffusion);
radiomessagerie et transmission de messages; services de
renseignements téléphoniques enregistrés (nouvelles, météo,
heure, etc.); location d’appareils émetteurs de messages;
diffusion par satellite de divertissement sonore ou d’information;
fourniture de réseaux de communication par satellite; envoi de
télégrammes; services de transmission de signaux par câble;
services de télégrammes chantés; stockage et acheminement de
messages électroniquement; services de communication par
télégraphie; envoi de télégrammes; transmission de télégrammes;
services télégraphiques; communications par téléphone; services
d’appels téléphoniques; services de communications
téléphoniques dans le but de fournir de l’aide d’urgence; services
de société de téléphone; location à bail de téléphones et
d’équipement téléphonique; services de communication par
téléimprimante; télédiffusion; émissions de télévision (diffusion
par câble); services télex; services de transmission de télécopies;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur;
transmission de signaux par câble; transmission de télégrammes;
services télégraphiques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 29 mars 1993 sous le No. 599,147
en liaison avec les marchandises; AUSTRALIE le 29 mars 1993
sous le No. 599,155 en liaison avec les services.
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894,698. 1998/10/29. SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
(PENNSYLVANIA CORPORATION), ONE FRANKLIN PLAZA,
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19101, 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 

PREVAIL 
WARES: Smoking cessation preparations, namely, medicated
gum, patches, oral spray, liquid, capsules and tablets for smoking
cessation; pharmaceutical preparations and medicinal
preparations for smoking cessation. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour arrêter de fumer, nommément
gomme médicamenteuse, timbres à la nicotine, pulvérisateurs
oraux, préparations liquides, capsules et comprimés; préparations
pharmaceutiques et préparations médicinales pour arrêter de
fumer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

895,492. 1998/11/05. KIDS HELP FOUNDATION, 439
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO,
M5G1Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

PARENT HELP LINE 
The right to the exclusive use of the words PARENT and HELP
LINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing counselling, information and referral
services to parents with a goal to promoting healthy child
development, and fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de consultation, d’information
et de référence aux parents dans le but de favoriser le
développement des enfants, et services de collecte de fonds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

896,121. 1998/11/12. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8TH
STREET, BENTONVILLE, ARKANSAS 72716-8095, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

C’EST BIEN MOINS CHER TOUS LES 
JOURS 

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

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

899,402. 1998/12/14. CLARKE POWER PRODUCTS, INC.,
28740 Glenwood Road, Perrysburg, OHIO 43551, 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 

CLARKE 
WARES: (1) Engine driven low-pressure water pumps for
irrigation, farming, construction, and general water pumping
duties, engine driven electricity generators, welding machines,
arc-welding machines, digital multimeters, air compressors, parts
washing machines, power operated table and cut-off saws, log
splitting machines, stationary and portable work benches,
briefcases and nonmotorized collapsible luggage carts, halogen
flood lights, wall mounted metal racks, wall mounted metal tool
cabinets and metal tool boxes, but not including power tools and
apparatus for treating floor surfaces. (2) Welding machines, arc-
welding machines, digital multimeters. (3) Engine driven low-
pressure water pumps for irrigation, farming, construction, and
general water pumping duties, engine driven electricity
generators; air compressors, parts washing machines, power
operated table and cut-off saws, log splitting machines, but not
including power tools and apparatus for treating floor surfaces. (4)
Stationary and portable work benches. (5) Briefcases and
nonmotorized collapsible luggage carts. (6) Halogen flood lights.
(7) Wall mounted metal tool racks, wall mounted metal tool
cabinets and metal tool boxes. Used in CANADA since at least as
early as February 1986 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 11, 1998 under No.
2,180,620 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 15, 1998 under No. 2,210,538 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on February 02, 1999 under No.
2,221,327 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
August 24, 1999 under No. 2,271,418 on wares (5); UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2000 under No. 2,344,331 on
wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2000
under No. 2,344,332 on wares (7). Benefit of section 14 is claimed
on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).
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MARCHANDISES: (1) Pompes à eau à faible pression à
entraînement par moteur pour irrigation, agriculture, construction
et tâches de pompage d’eau générales, génératrices entraînées
par moteur, machines de soudage, machines de soudage à l’arc,
multimètres numériques, compresseurs d’air, laveuses de pièces,
scies circulaires à table et scies à tronçonner électriques,
fendeuses de bûches, établis fixes et portables, porte-documents
et chariots à bagages pliants non motorisés, projecteurs à
halogène, supports métalliques muraux, armoires à outils
métalliques murales et boîtes à outils métalliques, autres que les
outils électriques et les appareils de traitement de surfaces de
plancher. (2) Machines de soudage, machines de soudage à l’arc,
multimètres numériques. (3) Pompes à eau à faible pression à
entraînement par moteur pour irrigation, agriculture, construction
et tâches de pompage d’eau générales, génératrices entraînées
par moteur; compresseurs d’air, laveuses de pièces, scies
circulaires à table et scies à tronçonner électriques, machines
fendeuses de bûches, autres que des outils électriques et des
appareils pour le traitement de surfaces de plancher. (4) Établis
fixes et portables. (5) Porte-documents et chariots à bagages
pliants non motorisés. (6) Projecteurs à halogène. (7) Porte-outils
muraux en métal, armoires à outils métalliques murales et boîtes
à outils en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1986 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No.
2,180,620 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 décembre 1998 sous le No. 2,210,538 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
02 février 1999 sous le No. 2,221,327 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 1999
sous le No. 2,271,418 en liaison avec les marchandises (5);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2000 sous le No.
2,344,331 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2000 sous le No. 2,344,332 en liaison
avec les marchandises (7). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,004,153. 1999/02/03. REEMARK GESELLSCHAFT FUR
MARKENKOOPERATION MBH, Parkstrasse 49, 22605
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: (1) Filters as parts of machines or engines, namely,
industrial filters for building machinery, vehicles: namely land
vehicles and locomotion vehicles by land, air or water, agricultural
machinery, street cleaning vehicles, road making machinery,
railway track machinery, hydraulic systems, lubrication
manufacturing, paper machine manufacturing, gear and
transmission manufacturing, power station construction, heavy
machinery manufacturing, marine systems, general process
technology, heating and air conditioning technology, the
automotive and vehicle industry , the aviation industry , steel mills,
power stations, paper manufacturing, process technology, the
chemical industry and oil refineries, namely, hydraulic filters, filler
filters, breather filter, return lines filters, low and high pressure in-
Iine filters, duplex filters, manifold filters, sandwich filters, spin-on
filters, filters coolers, filter carts, bypass filter systems, filter
elements, contamination indicators, process industrial filters; filter
presses, filtering machines, namely, vacuum and filtering
machines for removing swarf, solid contaminants, slime and
coolant liquid from machine tools, cleaning and filtering the coolant
liquid from machine tool continued use and parts and fittings for
the aforesaid goods. (2) Cartridges for filter cartridges. (3) Filters
for respiratory masks, filters for photography. (4) Filters as parts of
household or industrial installations, especially filters for coffee
and tea machines, for extractor hoods for kitchens, for vacuum
cleaners, filters for air conditioning, air filtering installations, water
filtering apparatus. (5) Filters as part of vehicles, namely, filters for
hydraulic fluids, coolants and lubricants employed in
compressors, gear boxes, turbines, internal combustion engines,
transmission fluid filters all for land motor vehicles and locomotion
vehicles by land, air or water. (6) Filters for coffee and tea made
of paper, plastics and other materials. (7) Stainers for household
purposes. (8) Cigarette filters, pipe filters. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 07, 1998 under
No. 398 44 939 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Filtres de machines ou de moteurs,
nommément filtres industriels pour matériel de construction,
véhicules, nommément véhicules terrestres et véhicules
locomoteurs terrestres, aériens ou marins, machinerie agricole,
véhicules pour balayer les rues, machines pour la construction
des routes, machines pour rails de chemin de fer, systèmes
hydrauliques, fabrication de lubrifiants, fabrication de machines à
papier, fabrication d’engrenages et de transmissions, construction
de centrales électriques, fabrication de machinerie lourde,
systèmes marins, technologie des procédés en général,
technologie du chauffage et de la climatisation, industrie de
l’automobile et des véhicules, industrie aéronautique, aciéries,
centrales électriques, fabrication du papier, technologie des
procédés, industrie chimique et raffineries de pétrole,
nommément, filtres hydrauliques, filtres de remplissage, filtres de
reniflards, filtres de retour, filtres sur canalisation basse et haute
pressions, filtres doubles, filtres de collecteurs, filtres en
sandwich, filtres amovibles, refroidisseurs de filtres, filtres-
chariots, systèmes de filtre en dérivation, éléments filtrants,
indicateurs de contamination, filtres de traitement industriels;
filtres presses, machines de filtration, nommément machines à
aspiration et de filtration pour enlever les copeaux, les
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contaminants solides et les boues des machines-outils, pour le
nettoyage et la filtration du liquide de refroidissement utilisé en
continu dans les machines-outils, et pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus. (2) Cartouches pour filtres. (3) Filtres
pour masques respiratoires, filtres pour photographie. (4) Filtres
d’installations domestiques ou industrielles, particulièrement les
filtres pour les machines à café et à thé, pour les hottes de cuisine,
pour les aspirateurs, filtres pour installations de climatisation et de
filtration d’air, appareils de filtration d’eau. (5) Filtres de véhicules,
nommément filtres pour liquides hydrauliques, liquides de
refroidissement et lubrifiants utilisés dans les compresseurs, les
boîtes de vitesses, les turbines, les moteurs à combustion interne,
filtres à liquide pour transmissions, tous pour véhicules
automobiles terrestres et véhicules locomoteurs terrestres,
aériens ou marins. (6) Filtres à café et à thé en papier, plastique
et autres matériaux. (7) Tamis pour la maison. (8) Filtres à
cigarettes, filtres à pipes. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 07 août 1998 sous le No. 398 44 939 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,005,391. 1999/02/16. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GOLD CREEK 
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,005,551. 1999/02/17. EKCO HOUSEWARES, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 9234 WEST BELMONT
AVENUE, FRANKLIN PARK, ILLINOIS 60131, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

EKCO RESOLUTIONS 
WARES: Cookware namely, pots, pans and covers therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément marmites,
chaudrons et couvercles connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,005,818. 1999/02/18. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
THIRD STREET SOUTH, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55415,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZAP2 
WARES: Primer paint. Priority Filing Date: November 16, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
588,803 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 13, 2002 under No.
2,606,295 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d’apprêt. Date de priorité de
production: 16 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/588,803 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No.
2,606,295 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,006,695. 1999/02/26. Corus Premium Television Ltd., BCE
Place, , Bay-Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

POWER 
SERVICES: Operation and promotion of a radio station that
develops, produces, distributes, transmits and broadcasts radio
programming. Used in CANADA since August 1991 on services.

SERVICES: Exploitation et promotion d’une station de radio qui
élabore, produit, distribue, transmet et diffuse des horaires
d’émissions de radio. Employée au CANADA depuis août 1991
en liaison avec les services.

1,012,765. 1999/04/21. THE ANDERSONS AGRISERVICES,
INC., 3515 N. Staley Road, Champaign, Illinois, 61821, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CLUMP ’N FLUSH 
The right to the exclusive use of the word CLUMP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cat litter. Used in CANADA since at least as early as
July 24, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 05, 1999 under No. 2,216,776 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLUMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Litière pour chats. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 janvier 1999 sous le No. 2,216,776 en liaison
avec les marchandises.

1,012,989. 1999/04/22. BLUE LINK ASSOCIATES LIMITED,
9011 Leslie Street, Suite 310, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Customized accounting and business software, namely,
software used for business management, business
administration, business consultancy, finance, tax accounting,
and the examination, review and analysis of business records, and
providing the functions of a spreadsheet, e-mail, word processing,
records information management, database, data conversion, and
business accounting, namely, general ledger, accounts
receivable, account payable, bank management, inventory
management, order entry and invoicing, purchase order, job
costing, production control, contract management, payroll, landed
cost tracking, and freight management. SERVICES: (1)
Consulting services with respect to the implementation of
business accounting solutions, computer hardware and computer
software for same. (2) Customized development of computer
software. (3) Consulting services consisting of training,
implementation and support of business accounting solutions,
installation, implementation, training and support of computer
hardware and computer software systems for implementing
customized business accounting software. (4) Performance of
retail sales of computer software and of customized business and
accounting computer software. (5) Installation of computer
network systems and support services for same. (6) Performance
of the services of an internet presence provider, namely, pre-
selling internet access services. (7) Classroom training for
computer software. (8) Performance of consulting and customized
software development services consisting of designing web sites,
namely, information, text, graphics and audio-visual content
displayed at a location on the internet or worldwide web. Used in
CANADA since at least as early as January 1992 on services (1);
July 1993 on services (2); October 1994 on services (3); October
1994 on wares; April 1995 on services (4); September 1998 on
services (5); October 1998 on services (6). Proposed Use in
CANADA on services (7), (8).

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

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité et de gestion
personnalisés, nommément logiciels utilisés pour la gestion des
affaires, l’administration des affaires, les conseils en affaires, les
finances, la comptabilité fiscale, et l’examen, la révision et
l’analyse de registres commerciaux, et fourniture des fonctions de
tableur, de courriel, de traitement de texte, de gestion des
renseignements consignés, de base de données, de conversion
de données et de comptabilité d’entreprise, nommément grand
livre, comptes débiteurs, comptes créditeurs, gestion bancaire,
gestion des stocks, entrée des commandes et facturation, bon de
commande, calcul du coût de revient par commande, contrôle de
la production, gestion des marchés, livre de paie, suivi des coûts
en magasin, et gestion des marchandises. SERVICES: (1)
Services de consultation en ce qui concerne la mise en oeuvre de
solutions comptables pour des entreprises, matériel informatique
et logiciels connexes. (2) Développement personnalisé de
logiciels. (3) Services de consultation comprenant la mise en
oeuvre de solutions comptables pour des entreprises et la
formation et le soutien connexes, l’installation et la mise en oeuvre
de matériel informatique et de systèmes logiciels, et la formation
et le soutien connexes, pour la mise en oeuvre de logiciels
personnalisés de comptabilité d’entreprise. (4) Vente au détail de
logiciels et de logiciels de gestion et de comptabilité
personnalisés. (5) Installation de systèmes de réseau
informatique et services de soutien connexes. (6) Fourniture des
services offerts par un hébergeur, nommément prévente de
services d’accès à Internet. (7) Formation en classe sur des
logiciels. (8) Fourniture de services de consultation et de
développement de logiciels personnalisés comprenant la
conception de sites Web, nommément information, texte,
graphiques et contenu audiovisuel présentés à un emplacement
sur Internet ou le World Wide Web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les
services (1); juillet 1993 en liaison avec les services (2); octobre
1994 en liaison avec les services (3); octobre 1994 en liaison avec
les marchandises; avril 1995 en liaison avec les services (4);
septembre 1998 en liaison avec les services (5); octobre 1998 en
liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (7), (8).

1,014,641. 1999/05/05. BARILLA ALIMENTARE S.p.A., Via
Mantova 166, PARMA, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TOGO 
WARES: Biscuits; cookies; and pastry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique; biscuits; et
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,014,814. 1999/05/10. Sammy Corporation, 23-2, Higashi-
Ikebukuro, 2-chome, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BASS LANDING 
WARES: Recorded video game cassettes, recorded video game
compact discs and video game apparatus, namely, video game
machines, video game joysticks and video game software used in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes de jeux vidéo enregistrées, disques
compacts de jeux vidéo enregistrés et appareils de jeux vidéo,
nommément consoles de jeux vidéo, manettes de jeux vidéo et
logiciels de jeux vidéo connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,015,225. 1999/05/12. CONTEYOR MULTIBAG SYSTEMS
N.V., Industriepark 4A, 9820 Merelbeke , BE -, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MULTIBAG 
WARES: Containers, receptacles, stands, racks and frames all
made of metal for use in transport and shipment; saddlery ware,
namely, clasps, hinges, handles, straps, locks for carrying,
transporting and shipping containers, and for receptacles, stands,
racks and frames all made of metal and for putting or fitting into the
same; nets, tarps, hoods, ropes, tightening belts, all for use in
storage, transport and shipments of parcel goods of the car
industry. SERVICES: Packaging, wrapping, storage, transport
and shipping of goods. Priority Filing Date: November 14, 1998,
Country: GERMANY, Application No: 398 65 758.0 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 18, 1999 under No.
398 65 758.0 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Conteneurs, contenants, supports et cadres,
tous en métal, pour le transport et l’expédition; articles de
harnachement, nommément fermoirs, charnières, poignées,
sangles, verrous pour porter, transporter et expédier des
conteneurs, et pour les contenants, supports et cadres, tous en
métal, à placer ou à fixer dans ces conteneurs; filets, bâches,
capots, cordes, sangles de serrage, tous pour l’entreposage, le
transport et l’expédition de colis de l’industrie automobile.
SERVICES: Emballage, entreposage, transport et expédition de
marchandises. Date de priorité de production: 14 novembre 1998,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 398 65 758.0 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 18 novembre 1999 sous le No. 398 65
758.0 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.

1,016,462. 1999/05/18. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068-1728,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer software for use by insurers in processing and
managing vehicle collision repair claims. SERVICES: Providing
custom computer software design services to assist insurers
engaged in vehicle collision claims processing and claims
management. Priority Filing Date: May 14, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/706,747 in
association with the same kind of services; May 14, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
706,563 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des assureurs
pour le traitement et la gestion des réclamations pour des
dommages causés à des véhicules lors de collisions. SERVICES:
Fourniture de services personnalisés de conception de logiciels
pour aider les assureurs chargés du traitement et de la gestion
des réclamations pour des dommages causés à des véhicules lors
de collisions. Date de priorité de production: 14 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/706,747 en liaison
avec le même genre de services; 14 mai 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/706,563 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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1,016,538. 1999/05/21. PARFUMS CHRISTIAN DIOR une
société anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La marque de commerce est une marque bidimensionnelle,
constituée des éléments suivants, apparaissant dans un
rectangle: -le dessin d’un sceau ovale dans la partie supérieure de
la marque dans lequel apparaissent les mots "Christian Dior"; -le
mot "J’ADORE"dansune présentation spécifique, en dessous du
sceau; -les mots "Christian Dior" sous une ligne horizontale dans
la partie inférieure de la marque. La protection n’est revendiquée
que pour la combinaison des éléments précités et leur
emplacement dans la marque à l’exclusion de tout relief ou
texture.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, parfums, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément: crèmes pour le corps, lait
pour le corps, huile pour le corps, le visage et les cheveux, poudre
parfumée pour le corps, le visage et les cheveux, gel parfumé pour
le corps, le visage et les cheveux; lotions pour les cheveux,
savons et dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The trade-mark is a two-dimensional mark, consisting of the
following elements depicted inside a rectangle: -a drawing of an
oval seal in the upper portion of the mark, in which the words
"Christian Dior" appear; -the words "J’ADORE" in a specific
presentation underneath the seal; -the words "Christian Dior"
below a horizontal line in the lower portion of the mark. Protection
is claimed only for the combination of elements mentioned
previously and their location in the mark exclusive of any relief or
texture.

WARES: Toiletries, perfumes, essential oils, cosmetics, namely:
body creams, body milk, oil for the body, the face and the hair,
scented powder for the body, the face and the hair, perfumed gel
for the body, the face and the hair; hair lotions, soaps and
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,016,971. 1999/05/27. Michiko Ohara, 1041 South Baldwin Ave.,
Arcadia, CA 91007, 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: Jewelry; sports bags, namely, backpacks, surfboard
bags, skateboard bags, snowboard bags, duffel bags, wallets and
all purpose sports and athletic bags; clothing, headgear and
footwear, namely, pants, shirts shorts, jackets, dresses, skirts,
sweaters, sweatshirts, sweatpants, socks, hats, and shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs de sport, nommément sacs à
dos, sacs pour planches de surf, sacs pour planches à roulettes,
sacs pour planches à neige, sacs polochons, portefeuilles et sacs
de sports tout usage; vêtements, coiffures et articles chaussants,
nommément pantalons, chemises, shorts, vestes, robes, jupes,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chaussettes, chapeaux et souliers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,018,187. 1999/06/08. CAREERBUILDER, INC., 11495 Sunset
Hills Road, Suite 210, Reston, Virginia 20190, 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 

ACHIEVE 
SERVICES: Providing on-line magazine in the field of personnel
recruitment and job seeking. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture en ligne de magazine dans le domaine du
recrutement de personnel et de la recherche d’emplois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,019,023. 1999/06/15. Cognotec Limited, 2-4 Ely Place, Dublin
2, IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COGNOTEC 
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WARES: Computer terminals; computer programs and computer
software all relating to financial dealing systems involving stock,
shares, foreign currency exchange and other such financial
instruments; data transmitting and receiving apparatus and
instruments namely modems for the use in the transfer and receipt
of data; electronic payment apparatus via computer terminals;
computer software for financial operations, transactions,
computation, display and management operations; cards being
magnetic or encoded and bearing recorded financial data; parts
and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Financial
services all relating to financial dealings involving stock, shares,
foreign currency exchange and financial management services,
financial advice, consultancy, research and information services;
telecommunication services, namely providing electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic mail services, message sending; and
transmission of electronic financial transactions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux informatiques; programmes et
logiciels ayant tous trait à des systèmes de transactions
financières d’actions, de parts ou de devises étrangères et
d’autres instruments financiers semblables; appareils et
instruments de transmission et de réception de données,
nommément modems pour utilisation dans la transmission et la
réception de données; appareils de paiement électronique au
moyen de terminaux informatiques; logiciels pour des opérations,
des transactions, des calculs financiers et des opérations
d’affichage et de gestion; cartes magnétiques ou codées
contenant des données financières enregistrées; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services financiers ayant tous trait aux transactions financières
comprenant les transactions d’actions, de parts et de devises
étrangères et les services de gestion, de conseil, de consultation,
de recherche et d’information financiers; services de
télécommunications, nommément fourniture de transmissions
électroniques de données et de documents au moyen de
terminaux informatiques, nommément services de courrier et de
transmission de messages électroniques; et transmission de
transactions financières électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,019,025. 1999/06/15. Cognotec Limited, 2-4 Ely Place, Dublin
2, IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COGNOTEC AUTODEAL 
WARES: Computer terminals; computer programs and computer
software all relating to financial dealing systems involving stock,
shares, foreign currency exchange and other such financial
instruments; data transmitting and receiving apparatus and
instruments namely modems for the use in the transfer and receipt
of data; electronic payment apparatus via computer terminals;
computer software for financial operations, transactions,
computation, display and management operations; cards being
magnetic or encoded and bearing recorded financial data; parts

and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Financial
services all relating to financial dealings involving stock, shares,
foreign currency exchange and financial management services;
financial advice, consultancy, research and information services;
telecommunication services, namely providing electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic mail services, message sending; and
transmission of electronic financial transactions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux informatiques; programmes et
logiciels ayant tous trait à des systèmes de transactions
financières d’actions, de parts ou de devises étrangères et
d’autres instruments financiers semblables; appareils et
instruments de transmission et de réception de données,
nommément modems pour utilisation dans la transmission et la
réception de données; appareils de paiement électronique au
moyen de terminaux informatiques; logiciels pour des opérations,
des transactions, des calculs financiers et des opérations
d’affichage et de gestion; cartes magnétiques ou codées
contenant des données financières enregistrées; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services financiers ayant tous trait aux transactions financières
comprenant les transactions d’actions, de parts et de devises
étrangères et les services de gestion, de conseil, de consultation,
de recherche et d’information financiers; services de
télécommunications, nommément fourniture de transmissions
électroniques de données et de documents au moyen de
terminaux informatiques, nommément services de courrier et de
transmission de messages électroniques; et transmission de
transactions financières électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,019,027. 1999/06/15. Cognotec Limited, 2-4 Ely Place, Dublin
2, IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Computer terminals; computer programs and computer
software all relating to financial dealing systems involving stock,
shares, foreign currency exchange and other such financial
instruments; data transmitting and receiving apparatus and
instruments namely modems for the use in the transfer and receipt
of data; electronic payment apparatus via computer terminals;
computer software for financial operations, transactions,
computation, display and management operations; cards being
magnetic or encoded and bearing recorded financial data; parts
and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Financial
services all relating to financial dealings involving stock, shares,
foreign currency exchange and financial management services;
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financial advice, consultancy, research and information services;
telecommunication services, namely providing electronic
transmission of data and documents via computer terminals,
namely electronic mail services, message sending; and
transmission of electronic financial transactions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux informatiques; programmes et
logiciels ayant tous trait à des systèmes de transactions
financières d’actions, de parts ou de devises étrangères et
d’autres instruments financiers semblables; appareils et
instruments de transmission et de réception de données,
nommément modems pour utilisation dans la transmission et la
réception de données; appareils de paiement électronique au
moyen de terminaux informatiques; logiciels pour des opérations,
des transactions, des calculs financiers et des opérations
d’affichage et de gestion; cartes magnétiques ou codées
contenant des données financières enregistrées; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services financiers ayant tous trait aux transactions financières
comprenant les transactions d’actions, de parts et de devises
étrangères et les services de gestion, de conseil, de consultation,
de recherche et d’information financiers; services de
télécommunications, nommément fourniture de transmissions
électroniques de données et de documents au moyen de
terminaux informatiques, nommément services de courrier et de
transmission de messages électroniques; et transmission de
transactions financières électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,019,889. 1999/06/21. 583884 B.C. Ltd. d.b.a. Netseers Internet
Corporation, 501-69 Jamieson Court, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3L5R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

NETSEERS 
SERVICES: Dissemination of advertising for others via the
internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,019,929. 1999/06/18. DX Antenna Co. Ltd., 2-15 Hamasaki-
dori, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, 652-0807, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ACTIVE ZONE 

WARES: Aerials, amplifiers, electric cables, connectors
(electricity), electric converters, electric coupling,
intercommunication apparatus, namely: intercoms, television sets
and radiotelegraphy sets; plugs, sockets and other contacts
(electric connection), audio receivers and video receivers;
transmitting sets (telecommunication), namely: satellite receivers
and transmitters; electric monitoring apparatus, namely:
integrated control unit built in computer for hotel cable television
system and building satellite master antenna television system;
remote control apparatus, namely: remote control of signals for
electronic equipment, for telecommunication equipment and for
telecommunication networks and attached systems; modems,
measuring apparatus, namely: colour generators for test pattern
generation for testing of television and video apparatus, digital
multimeter, field strength meters; masts for wireless aerials.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes, amplificateurs, câbles électriques,
connecteurs (électricité), convertisseurs de courant, raccords
électriques, appareils d’intercommunication, nommément
interphones, téléviseurs et radiotélégraphes; fiches, douilles et
autres contacts (raccords électriques), récepteurs audio et vidéo;
émetteurs (télécommunications), nommément récepteurs et
émetteurs par satellite; appareil de surveillance électrique,
nommément ordinateur intégré à un système de commande pour
système de câblodistribution d’hôtel et système de télévision à
antenne collective; télécommandes, nommément télécommandes
de signaux pour équipement électronique, pour matériel de
télécommunication et pour réseaux de télécommunications et
systèmes auxiliaires; modems, appareils de mesure, nommément
générateurs de couleurs pour la production de motifs de test pour
l’essai de téléviseurs et d’appareils vidéo, multimètres
numériques, compteurs d’intensité de champ; mâts pour antennes
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,020,389. 1999/06/15. FRANCE MANCHE Société anonyme,
140-144 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

EUROTUNNEL 
SERVICES: Services de communications nommément agences
de presse et d’informations; services de communications
radiophoniques, téléphoniques, nommément services d’opérateur
de réseaux de télécommunications et émission et transmission
pour information au public de sujets d’intérêt général, de sujets 
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concernant le transport, les voyages, le tourisme et les
télécommunications; services de communications télégraphiques,
services de communications télématiques nommément
transmission d’information destinée au public concernant des
sujets d’intérêt général, les transports, les voyages, le tourisme et
les télécommunications; expédition et transmission de dépêches
et de messages par courrier électronique et par réseaux de
télécommunications nommément par télécopie, par câble, par
réseau internet/intranet; services d’informations par réseau
télématique dans le domaine des transport, du tourisme, des
voyages, des télécommunications et des sujets d’intérêt général;
services télématiques en vue d’obtenir des informations
contenues dans des banques de données nommément services
de location de temps d’accès à des banques de données; services
destinés à l’information du public nommément dans le domaine
des transports, des voyages, du tourisme, de sujets d’intérêt
général et des télécommunications; services de communications
par Internet et sur réseaux informatiques en général nommément
services d’opérateur de services de télécommunications et
services de communication d’informations, de messages,
d’images, de son et de données par courrier électronique, réseau
internet/intranet et de télécommunication nommément par
télécopie et par câble et services d’émission et transmission
d’information destinée au public concernant des sujets d’intérêt
général, les transports, les voyages, le tourisme; services de
communications dans le domaine audiovisuel et vidéo,
nommément par la production et la diffusion de musique
d’ambiance et d’images digitalisées; services de transmission
d’informations contenues dans des banques de données;
transports de voyageurs et de marchandises par camion, train,
bateau, autobus, avion, automobile, motocyclette; organisation de
voyages; entreposage en entrepôt; entreposage de biens,
véhicule et aéronefs et produits alimentaires. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 27 décembre 1991 sous le No. FR 1 715 588 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Communication services, namely press and
information agencies; services related to radio, telephone
communication, namely services related to operating
telecommunications networks and broadcasting and transmission
of subjects of general interest for public information, subjects
related to transport, travel, tourism and telecommunications;
telegraph communication services, telematic communication
services, namely transmission of public information on subjects of
general interest, transport, travel, tourism and
telecommunications; sending and transmission of dispatches and
messages by electronic mail and telecommunications networks,
namely by facsimile, by cable, by Internet/intranet network;
information services via telematic network in the fields of transport,
tourism, travel, telecommunications and subjects of general
interest; telematic services for obtaining information contained in
data banks, namely services for hiring access time to data banks;
public information services, namely in the fields of transport,
travel, tourism, subjects of general interest and
telecommunications; services related to communication via the
Internet and via computer networks in general, namely services
related to operating telecommunications services and services

related to the communication of information, messages, images,
sound and data via e-mail, Internet/intranet networks and
telecommunications, namely by facsimile and cable and services
related to the sending and transmission of public information
regarding subjects of general interest, transport, travel, tourism;
communication services in the audiovisual and video fields,
namely through the production and broadcasting of mood music
and digital images; services for the transmission of information
contained in data banks; transport of travellers and goods by truck,
train, ship, bus, aircraft, automobile, motorcycle; organizing travel;
warehouse storage; storage of goods, vehicles and aircraft and
food products. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on December 27, 1991 under No. FR 1 715 588 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,021,919. 1999/09/13. Canada South Inc., 515 Riverside Dr. W.
, Suite 1502, Windsor, ONTARIO, N9A7C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RON LEOPOLD,
TELESEARCH INFORMATION SERVICE, 3490 FOREST
GLADE, WINDSOR, ONTARIO, N8R1X9 

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

WARES: Key chains, pens, pencils, writing paper, envelopes,
erasers, t-shirts, mens, ladies, & childrens shirts, blouses, slacks,
sweaters, shorts, jackets, tie clips, pins, brooches, earings,
bracelets, ash trays, glasses, mugs, plates, cutlery, flags, labels,
stickers, lamps & shades, flashlights, statues. Used in CANADA
since June 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, stylos, crayons, papier à
écrire, enveloppes, gommes à effacer, tee-shirts, hommes,
chemises pour dames et enfants, chemisiers, pantalons sport,
chandails, shorts, vestes, pince-cravates, épingles, broches,
boucles d’oreilles, bracelets, cendriers, lunettes, gobelets,
assiettes, coutellerie, drapeaux, étiquettes, autocollants, lampes
et abat-jour, lampes de poche, statuettes. Employée au CANADA
depuis 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,022,022. 1999/07/12. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, , Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AU MIEL CONTRE LA TOUX 
The right to the exclusive use of the words AU MIEL and CONTRE
LA TOUX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Antitussives and decongestant cough preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots AU MIEL et CONTRE LA
TOUX en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations antitussives et décongestives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,022,061. 1999/07/13. PAPER WAREHOUSE FRANCHISING,
INC., 7630 Excelsior Boulevard, St. Louis Park, Minnesota,
55426, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: An incentive purchase program relating to the retail
store services of greeting cards and plastic and paper party,
hobby, craft, seasonal, food catering and banquet goods. Priority
Filing Date: January 13, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/620,493 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 15, 2002 under No. 2,530,246 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Un programme d’achat d’eencouragement ayant trait
aux service de magasin de détail de cartes de souhaits et de
marchandises de fête en plastique et en papier, de passe-temps,
d’artisanat, d’articles saisonniers, et de de marchandises pour
traiteurs et pour réceptions. Date de priorité de production: 13
janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
620,493 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
janvier 2002 sous le No. 2,530,246 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,022,749. 1999/07/19. ADM MILLING CO., 8000 W. 110th
Street, Overland Park, Kansas 66210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Flour. Priority Filing Date: May 20, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/710,656 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,550,500
on wares. 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: Farine. Date de priorité de production: 20 mai
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
710,656 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2,550,500 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,022,835. 1999/07/16. INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE
DÉVELOPPEMENT (IRD), 213, rue Lafayette, 75010 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUT DE RECHERCHE
POUR LE DÉVELOPPEMENT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Supports d’enregistrement magnétique,
nommément disquettes vierges ou pré-enregistrées, les données
pré-enregistrées étant relatives à la recherche scientifique,
bandes magnétiques, vidéocassettes; disques compacts
numériques, disques compacts, vierges ou pré-enregistrés,
disques optiques compacts pré-enregistrés, les données pré-
enregistrées étant relatives à la recherche scientifiques, et
disques compacts audio-vidéo, vierges ou préenregistrés;
pellicules (films) impressionnées. (2) Produits de l’imprimerie
nommément livres, revues, magazines, publications, nommément
livres, magazines, brochures, dépliants; photographies, clichés.
SERVICES: (1) Transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur, nommément par courrier électronique, internet,
intranet, télécopieur; téléphonie assistée par ordinateur;
communications par terminaux d’ordinateurs nommément par
courrier électronique, internet, télécopieur, téléphonie assistée
par internet; services télématiques; diffusion d’informations
scientifiques sur le réseau international de télécommunications.
(2) Éducation et formation dans le domaine scientifique et culturel;
organisation et conduite d’ateliers de formation; édition de livres,
de revues; prêt de livres; location de bandes vidéos; production de
films; organisation de colloques, conférences, congrès,
séminaires dans le domaine de la recherche scientifique;
organisation d’expositions à buts culturels; organisation de
concours en matière d’éducation. (3) Recherche scientifique;
consultations en matière de recherche scientifique. Date de
priorité de production: 19 janvier 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99 769 705 en liaison avec le même genre de marchandises
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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 19 janvier 1999
sous le No. 99 769 705 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words INSTITUT DE
RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Magnetic recording media, namely blank or
prerecorded computer diskettes, the prerecorded data thereon
relating to scientific research, magnetic tapes, videocassettes;
blank or prerecorded digital compact discs, compact discs, CD
roms, the prerecorded data thereon relating to scientific research,
and blank or prerecorded audio-video compact discs; exposed
films. (2) Printed products, namely books, journals, magazines,
publications, namely books, magazines, brochures, folders;
photographs, engravings. SERVICES: (1) Transmission of
messages and images assisted by computer, namely via
electronic mail, Internet, intranet, telecopier; telephone services
assisted by computer; communications via computer terminals,
namely via electronic mail, Internet, telecopier, telephone services
assisted by the Internet; telematic services; broadcast of scientific
information on the international telecommunication network. (2)
Education and training in the scientific and cultural fields;
organization and conduct of training workshops; publication of
books, of journals; book lending; hiring of videos; production of
films; organization of symposia, conferences, congresses,
seminars in the field of scientific research; organization of cultural
exhibitions; organization of contests for educational purposes. (3)
Scientific research; consultations related to scientific research.
Priority Filing Date: January 19, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 769 705 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 January 19, 1999 under No. 99 769 705 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,023,043. 1999/07/21. TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., Via
Bertola, 34, 10122 Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The consent of the Government of the province of British
Columbia is of record.

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound and images, namely, telephones, cordless telephones,
cellular phones, amateur radios, citizen band radio telephones,
land radio mobile cellular phones; magnetic data memories,
namely, blank tapes and blank discs; blank processing equipment,
namely, recording discs, hard discs, floppy discs, zip discs, SCSAI
disks, cd rom; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers; magnetic coded cards all for use! in the
telecommunication field. SERVICES: Services of
telecommunications, namely, rental of telephone cummunications
equipment, namely, telephones, land radio mobile apparatus and
cellular phones. Priority Filing Date: June 02, 1999, Country:
ITALY, Application No: RM 99 C002818 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for ITALY on August 31, 2000 under No. 822097 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le consentement du gouvernement de la province de la
Colombie-Britannique est inscrit au dossier.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d’images, nommément
téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires, radios
amateurs, radiotéléphones de bande publique, radiotéléphones
cellulaires terrestres; mémoires de données magnétiques,
nommément bandes vierges et disques vierges; équipement de
traitement vierge, nommément disques d’enregistrement, disques
durs, disques souples, disques Zip, disques SCSAI, CD ROM;
machines distributrices et mécanismes pour appareils actionnés
par des pièces de monnaie; équipement et ordinateurs de
traitement de données; cartes à code magnétique, toutes pour
utilisation dans le domaine des télécommunications. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément location
d’équipement de communication téléphonique, nommément
téléphones, appareils mobiles pour radios terrestres et téléphones
cellulaires. Date de priorité de production: 02 juin 1999, pays:
ITALIE, demande no: RM 99 C002818 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le
31 août 2000 sous le No. 822097 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.

1,023,086. 1999/07/21. PricewaterhouseCoopers, a partnership,
Embarkment Place, London, England WC2N 6NN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MAXIMIN 
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WARES: Computer software for managing taxation, pricing,
banking, investment, insurance,financial and fiscal services, all in
the context of transfer pricing services; computer software for use
in the collection, evaluation and recordal of data for assessing and
documenting prices, transfer prices and financial or fiscal results;
printed publications, namely, manuals and instructional and
educational books, booklets and reports, all relating to transfer
pricing. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for UNITED KINGDOM on January 04, 1999 under No. 2,171,703
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des services fiscaux,
d’établissement des prix, bancaires, d’investissement,
d’assurance, financiers et fiscaux, tous dans le contexte des
services d’établissement des prix de cession; logiciels pour
utilisation dans la collecte, l’évaluation et l’enregistrement de
données pour évaluer et documenter les prix, les prix de cession
et les résultats financiers ou fiscaux; publications imprimées,
nommément manuels et livres, livrets et rapports didactiques et
pédagogiques, ayant tous trait à l’établissement de prix de
cession. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04
janvier 1999 sous le No. 2,171,703 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,023,698. 1999/07/27. mmWave Technologies Inc., 245
Matheson Boulevard East, Unit 5A, , Mississauga, ONTARIO,
L4Z3C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEYSER MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 

mmWAVE 
WARES: Electromechanical switches, terminations, transceivers,
transistors and varactors; electronic components of a radio
communication network, radio systems, namely, point-to-point
microwave radio transmitters, point-to-point microwave radio
receivers, point-to-point microwave radio transceivers, point-to-
multipoint microwave radio transmitters, point-to-multipoint
microwave radio receivers, point-to-multipoint microwave radio
transceivers, local multipoint distribution service/microwave
multipoint distribution service transceivers, cellular/wireless base
stations, paging base stations and satellite communications
uplinks; integrated circuits and sub-assemblies; electronic
equipment, systems and accessories for conducting radio
frequency tests, namely, amplifiers, antennas, attenuation-power
meter calibration systems, bit error rate test sets, code division
multiple access fading test sets, field probes, field strength meters,
frequency counters, global positioning system time and frequency
standards, high speed radio frequency integrated circuit and radio
module automatic testers, measuring receivers, mobile radio
testers, modulation signal generators, network analyzers, noise
test sets and components, power meters, probers, quality analysis
measurement systems, radiation hazard monitors, radio
communication analyzers, radio frequency clamps and probes,
radio frequency generators, radio frequency voltmeters, signal
generators, spectrum analyzers, synthesizers, test system
software, time domain reflectometers, waveform monitors, line

impedance stabilization network, stripline test fixtures,
electromotive force survey meters, microwave monitors,
transverse electromagnetic cells, anechoic chambers, radio
frequency shielded rooms, fabricated open area test site
enclosures, temperature and humidity chambers, hipo and
leakage testers, electromagnetic compliance design analysis
tools, electromagnetic interference/radio frequency interference
filters, capacitors, filtered arrays, filtered connectors and power
products, ferrite devices, namely, electromagnetic interference
suppressor materials, wide band transformers and filter cores,
copier developer materials, fine loading powders, and microwave
absorbing materials, cable assemblies; electronic equipment,
systems and accessories for conducting electromagnetic
compliance tests; electronic equipment, systems and accessories
for conducting fiber optic tests, namely, tunable laser sources,
protocol analyzers, pulse pattern generators and error detectors,
synchronous digital hierarchy/synchronous optical network
analyzers, lasers, optical spectrum analyzers, wavelength division
multiplexing testers, pulse code modulation channel analyzers,
pulse code modulation test sets, pleisochronous digital hierarchy/
synchronous digital hierarchy analyzers, synchronous optical
network test sets/analyzers. SERVICES: Promoting the goods
and services of others, namely goods and services related to the
design, implementation, construction, maintenance and upgrade
of wireless communication networks and radio communication
networks; wholesale distribution of electronic components of
wireless communication networks, electronic components of radio
communication networks, electronic equipment, systems and
accessories for conducting fiber optic tests; electromagnetic
compliance testing services. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Interrupteurs électromécaniques,
terminaisons, émetteurs-récepteurs, transistors et varactors;
composants électroniques d’un réseau de radiocommunication,
systèmes de radiocommunication, nommément émetteurs
hertziens point à point, récepteurs hertziens point à point,
émetteurs-récepteurs hertziens point à point, émetteurs hertziens
point à multipoints, récepteurs hertziens point à multipoints,
émetteurs-récepteurs hertziens point à multipoints, service local
de distribution multipoints / service de distribution d’émetteurs-
récepteurs hertziens multipoints, stations de base cellulaires/sans
fil, stations de base de téléappel et liaisons montantes de
communications par satellite; circuits intégrés et sous-ensembles;
équipement électronique, systèmes et accessoires pour le
contrôle des radiofréquences, nommément amplificateurs,
antennes, systèmes d’étalonnage de systèmes de mesure de la
puissance/affaiblissement, contrôleurs de taux d’erreurs sur les
bits, systèmes de mesure de l’évanouissement des systèmes
d’accès multiples par répartition de code, sondes, contrôleurs de
champs, fréquencemètres, étalons de temps et étalons de
fréquence optique du système de positionnement mondial, circuit
intégré de radiofréquence à grande vitesse et contrôleurs
automatiques de module radio, récepteurs de mesure, contrôleurs
de radio-mobile, générateurs de signaux modulants, analyseurs
de réseaux, banc d’essais de bruit et de composants, wattmètres,
sondes, systèmes de mesure de l’analyse de la qualité, moniteurs
des dangers d’irradiation, analyseurs de radiocommunications,
caleurs et sondes radiofréquences, générateurs radiofréquences,
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voltmètres radiofréquences, générateurs de signaux, analyseurs
de spectre, synthétiseurs, logiciel de système de test,
réflectomètres temporel, oscilloscopes, réseau de stabilisation
d’impédance de ligne, appareils d’essais de lignes microruban,
mesures d’évaluation de la tension de source, moniteurs
hyperfréquences, cellules électromagnétiques transverses, salles
anéchoïdes, salles boucliers des radiofréquences, enceintes
usinées de sites d’essai à aire ouverte, chambres thermiques et
d’humidité, testeurs d’hipo et de fuites, outils d’analyse du concept
de conformité électromagnétique, filtres d’interférence
électromagnétique/d’interférence des fréquences radio,
condensateurs, réseaux filtres, connecteurs filtres et composants
d’alimentation, dispositifs à ferrite, nommément matériaux de
suppression d’interferences électromagnétiques, transformateurs
à bande large et noyaux de filtre, révélateur pour photocopieuses,
poudres de chargement de précision, et matériaux absorbeurs de
micro-ondes, assemblages de câbles; équipement électronique,
systèmes et accessoires pour l’exécution d’examens de
conformité électromagnétique; équipement électronique,
systèmes et accessoires pour pour l’exécution d’examens de
fibres optiques, nommément sources laser accordables,
analyseurs de protocoles, générateurs de diagrammes
d’impulsion et détecteurs d’erreurs, analyseurs de la hiérachie
numérique synchrone/réseau optique synchrone, lasers,
analyseurs de spectre optique, testeurs de multiplexage par
répartition en longueur d’onde, analyseurs de canaux de
modulation par codage d’impulsions, ensembles d’essais de
modulation par codage d’impulsions, analyseurs de la hiérachie
numérique synchrone/analyseurs de la hiérachie pléisochrone,
ensembles/analyseurs d’essais de réseau numérique synchrone.
SERVICES: Promotion des biens et services de tiers,
nommément biens et services concernant la conception, la mise
en oeuvre, la construction, la maintenance et l’amélioration de
réseaux de communication sans fil et de réseaux de
radiocommunications; distribution en gros de composants
électroniques de réseaux de communication sans fil, composants
électroniques de réseaux de radiocommunications, équipement
électronique, systèmes et accessoires pour effectuer des essais
de fibre optique examens; services d’essais de conformité
électromagnétique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 1991 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,024,363. 1999/08/02. I.C. AXON INC., 3575, St-Laurent Blvd.,
suite 650, Montreal, QUEBEC, H2X2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 

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

WARES: Interactive computer software programs used on intra-
nets and the global communications network, for competency
testing of prospective and current employees and independent
contractors, and providing competitive assessment games for
training sessions, Pre-recorded CD Rom for competency testing
of prospective and current employees and independent
contractors, and providing competitive assessment games for
training sessions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes de logiciels interactifs utilisés
sur intranets et le réseau universel de télécommunications, pour
vérifier les compétences d’employés et d’entrepreneurs
indépendants potentiels et actuels, et fourniture de jeux
d’évaluation concurrentiels pour des séances de formation, CD
Rom préenregistré pour vérifier les compétences d’employés et
d’entrepreneurs indépendants potentiels et actuels, et fourniture
de jeux d’évaluation concurrentiels pour des séances de
formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,024,669. 1999/08/04. BERINGER BLASS WINE ESTATES
LIMITED, 170 Bridport Street, Albert Park, Victoria 3206,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAGLIERI 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1980
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,024,671. 1999/08/04. BERINGER BLASS WINE ESTATES
LIMITED, 170 Briport Street, Albert Park, Victoria 3206,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAGLIERI OF MCLAREN VALE 
The right to the exclusive use of the word MCLAREN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1980
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MCLAREN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,025,670. 1999/08/04. Golf-Hers Inc., 611 Wonderland Road
North, London, ONTARIO, N6H4V6 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 word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operating a retail store specializing in female golf
apparel and accessories. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans
l’habillement et les accessoires de golf pour femme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison
avec les services.

1,026,198. 1999/08/17. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PICK-UP CUP 
Le droit à l’usage exclusif du mot PICK-UP in respect of the
services only and CUP in respect of the wares plastic cups and
drinking glasses only. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

WARES: Wearing apparel for men and women namely; t-shirts;
sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat suits; track
suits, ski suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers,
ties, belts; suspenders; headwear namely, hats, caps, visors, ear
muffs, head bands; bags namely, handbags, sports bags, cooler

bags, shoulder bags; towels and aprons; drinking glasses; plastic
cups; playing cards; pens; signs; banners; posters; key chains;
bottle openers; buckets; tap handles; coasters; mirrors; clocks;
watches; ornamental pins; sunglasses; lighters, and umbrellas;
and pre-recorded video and audio tapes. SERVICES: The
sponsorship, organization and carrying out of entertainment
events, namely hockey events; the production of television and
radio programs; television and radio broadcasting; and
promotional services, namely promoting the sale of alcoholic
beverages through the provision of advertising, marketing and
promotional printed and electronic material to others, and the
organizing, conducting and sponsoring contests, entertainment
events, sports events, and social events. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

The right to the exclusive use of the word PICK-UP ayant trait aux
services seulement et CUP ayant trait aux marchandises tasses
en plastique et verres seulement. is disclaimed apart from the
trade-mark.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts; pulls d’entraînement, chemises de toutes
sortes; pantalons de survêtement, survêtements; survêtements,
costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski, maillots de bain,
shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants,
serre-poignets, bas de réchauffement, cravates, ceintures;
bretelles; couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes,
visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément, sacs à
main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière; serviettes
et tabliers; verres; tasses en plastique; cartes à jouer; stylos;
enseignes; bannières; affiches; chaînes porte-clés; décapsuleurs;
seaux; poignées de robinet; sous-verres; miroirs; horloges;
montres; épinglettes décoratives; lunettes de soleil; briquets, et
parapluies; et bandes vidéo et audio préenregistrées. SERVICES:
Parrainage, organisation et réalisation de divertissements,
nommément événements de hockey; production d’émissions de
télévision et de radio; télédiffusion et radiodiffusion; et services de
promotion, nommément la promotion de la vente de boissons
alcoolisées au moyen de publicité, de commercialisation et de
publicité imprimée ou électronique destinés au public, et
l’organisation, la réalisation et le parrainage de concours, de
divertissements, d’événements sportifs et de rencontres sociales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,026,668. 1999/08/24. timeproof Time Signature Systems
GmbH, Hamburger Schloßstrasse 6 - 12, D-21079, Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

timeproof 
WARES: Telephone computers; data processing equipment and
computers; computer hardware and software for the linkage of
computers in networks; computer hardware and software to create
electronic and/or digital time signatures; peripheral computer
equipment; computer terminals; random access memory chips;
memory chip with permanently stored data; hard-disc for
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computers; soft-discs, namely floppy disks for computers; word
processing equipment, machine readable digital and analogues
charts; apparatuses and instruments for storage and recall of data,
namely computer memory devices for reading or writing
electronic, magnetic and optical information; computer memory
devices comprising internal pathways across which data is
transferred to and from the processor or to and from memory;
accessories for the aforesaid goods, namely modules, modems,
converters, joysticks, mouse equipment, trackballs, scanners,
light pens, data output printers; keyboards, user’s workstation
attached to a computer network; interface cards and sockets,
plugs and software for interface cards; printed circuit boards
containing microprocessors, random access memory chips,
memory chip with permanently stored data, cables, plugs,
sockets, interfaces, LAN (local area network) switches,
jumpswitches; computer monitors and digital indicators;
computer- software programs to control access to electronic
information to authorize users to encrypt, to identify time, user
and/or place information and/or affix time, user and/or place
informations stored on hard discs, soft-discs, random access
memory chips, memory chip with permanently stored data or CD-
ROMS, electronic and optical memories; pre-recorded CD-ROMs
containing computer software programs to control access to
electronic information, to authorize users, to encrypt, to identify
time, user and/or place information and/or affix time, user and/or
place informations; CD-I (Compact Disc-Interactive); publications,
namely manuals, books and Journals concerning computers and
data processing programs. SERVICES: Training in the field of
data processing, particularly the operation of data processing
equipment and work with computer programs; computer training,
particularly with regard to use of computer systems for the making
of time signatures; making of programs for data processing,
services in the field of maintenance of computer hardware and
software; making of time stamps and time signatures, also by
electronic and digital means. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 06, 1999 under
No. 399 10 683 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs téléphoniques; équipement de
traitement de données et ordinateurs; matériel informatique et
logiciels pour la liaison d’ordinateurs de réseaux; matériel
informatique et logiciels pour la création de signatures de temps
électroniques et/ou numériques; matériel périphérique; terminaux
informatiques; puces de mémoire vive; puces mémoires avec
données de stockage permanent; disques durs pour ordinateurs;
disques souples, nommément disquettes pour ordinateurs;
équipement de traitement de texte, diagrammes analogiques et
numériques lisibles à la machine; appareils et instruments pour
stockage et extraction de données, nommément dispositifs à
mémoire d’ordinateur pour la lecture ou l’écriture d’information
électronique, magnétique et optique; dispositifs à mémoire
d’ordinateur comprenant des voies d’accès internes par lesquelles
des données sont transférées au processeur et depuis ce dernier
ou transférées à la mémoire ou depuis cette dernière; accessoires
pour les marchandises ci-dessus, nommément modules,
modems, convertisseurs, manettes de jeu, équipement de souris,
boules de poursuite, lecteurs optiques, crayons optiques,
imprimantes de sortie de données; claviers, postes de travail

d’utilisateurs raccordés à un réseau informatique; cartes
d’interface et connecteurs logiciels, fiches et logiciels pour cartes
d’interface; cartes de circuits imprimés contenant
microprocesseurs, puces de mémoire vive, puces mémoires avec
données de stockage permanent, câbles, fiches, connecteurs
logiciels, interfaces, commutateurs de réseau local d’entreprise,
sélecteurs; moniteurs d’ordinateur et indicateurs numériques;
programmes informatiques pour le contrôle d’accès à de
l’information électronique afin d’autoriser des utilisateurs à chiffrer
des données, à identifier l’heure, et/ou à placer de l’information et/
ou à marquer l’heure, et/ou à placer de l’information stockée sur
des disques durs, disquettes souples, puces de mémoire vive,
puce mémoire avec données à stockage permanent ou CD-ROM,
mémoires électroniques et optiques; CD-ROM préenregistrés
comprenant des programmes informatiques pour le contrôle
d’accès à de l’information électronique afin d’autoriser des
utilisateurs à chiffrer des données, à identifier l’heure, et/ou à
placer de l’information et/ou à marquer l’heure, et/ou à placer de
l’information; disque compact interactif; publications, nommément
manuels, livres et journaux ayant trait aux ordinateurs et aux
programmes de traitement des données. SERVICES: Formation
dans le domaine du traitement des données, particulièrement
l’exploitation d’équipement de traitement de données et de travail
avec des programmes informatiques; formation en informatique,
particulièrement en ce qui a trait à l’utilisation de systèmes
informatiques pour effectuer des signatures de temps; conception
de programmes pour le traitement des données, services dans le
domaine de la maintenance de matériel informatique et de
logiciels; fabrication de timbres dateurs et de signatures de temps,
également par des moyens électroniques et numériques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 06 juillet 1999 sous le No. 399 10 683 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.

1,026,994. 1999/08/26. THE STEP COMPANY, 1395 South
Marietta Parkway, Building 200, Suite 222, Marietta, Georgia,
30067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
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The right to the exclusive use of the word TRAINING with respect
to the wares of exercise equipment, namely dumbbells and
barbells and pre-recorded video tapes of exercise routines and
with respect to the services is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, hats, sweatshirts and warm-
ups; exercise equipment, namely dumbbells and barbells; and
pre-recorded video tapes of exercise routines. SERVICES:
Instruction in the fields of health and fitness. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot Formation en ce qui concerne les
marchandises de matériel d’exercice, nommément haltères et
barres à disques et bandes vidéo préenregistrées de séries
d’exercices et en ce qui concerne les services. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement et survêtements; matériel
d’exercice, nommément haltères et barres à disques; et bandes
vidéo préenregistrées de séries d’exercices. SERVICES:
Enseignement dans les domaines de la santé et la condition
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,026,996. 1999/08/26. THE STEP COMPANY, 1395 South
Marietta Parkway, Building 200, Suite 222, Marietta, Georgia,
30067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BODY TRAINING SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the word TRAINING with respect
to the wares of exercise equipment, namely dumbbells and
barbells and pre-recorded video tapes of exercise routines and
with respect to the services is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, hats, sweatshirts and warm-
ups; exercise equipment, namely dumbbells and barbells; and
pre-recorded video tapes of exercise routines. SERVICES:
Instruction in the fields of health and fitness. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot Formation en ce qui concerne les
marchandises de matériel d’exercice, nommément haltères et
barres à disques et bandes vidéo préenregistrées de séries
d’exercices et en ce qui concerne les services. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement et survêtements; matériel
d’exercice, nommément haltères et barres à disques; et bandes
vidéo préenregistrées de séries d’exercices. SERVICES:
Enseignement dans les domaines de la santé et condition
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,027,426. 1999/10/28. GENTEC BUSINESS SOLUTIONS INC.,
4261-A14 Highway No. 7 East, Suite 231, Unionville, ONTARIO,
L3R9W6 
 

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

WARES: Computer software for providing interfaces, conversions
of systems, reconciliation modules, financial projections, billing
systems and similar accounting and financial related functions.
SERVICES: Developing and delivering technology strategies to
clients to meet their computing needs, accounting and
management services, designing and developing new ways to
maximize the use of current and new technologies for financial
application, business process reengineering (innovation). Used in
CANADA since at least as early as September 1998 on services;
January 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour fourniture d’interfaces, de
systèmes de conversions, modules reconcordance, projections
financières, systèmes de facturation et fonctions comptables
semblables et ayant trait aux finances. SERVICES: Élaboration et
livraison de stratégies technologiques aux clients pour répondre à
leurs besoins informatiques, services de comptabilité et de
gestion, conception et élaboration de nouveaux procédés pour
maximiser l’utilisation de technologies courantes et nouvelles pour
une application comptable, réingéninerie du processus
opérationnel (innovation). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les services;
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,028,690. 1999/09/13. BALTIMORE TECHNOLOGIES PLC,
1310 Parkview, Arlington Business Park, Theale, Berkshire RG7
4JA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Computers; computer software, computer programs and
computer systems, all relating to electronic security, information
security, communications security, transactions security,
document security, digital security, digital certificates, security
protocols and cryptography; computer hardware; computer
firmware; printed matter, printed publications, namely instructional
manuals. SERVICES: Consultancy and advisory services in
relation to the installation and maintenance of computers and the
installation of computer software; information advice and
assistance relating to the foregoing; computer software design;
computer programming; consultancy and advisory services in
relation to the design, development and updating of computers
and the design, development, updating and maintenance of
computer software; security consultancy; information, advice and
assistance relating to the foregoing. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels, programmes
informatiques et systèmes informatiques, tous ayant trait à la
sécurité électronique, sécurité de l’information, sécurité des
communications, sécurité des transactions, sécurité des
documents, sécurité numérique, certificats numériques,
protocoles et cryptographie de sécurité; matériel informatique;
microprogrammes d’ordinateur; imprimés, publications
imprimées, nommément manuels d’instruction. SERVICES:
Services de consultation et de conseils en rapport avec
l’installation et l’entretien d’ordinateurs et l’installation de logiciels;
conseil et assistance ayant trait à éléments susmentionnés;
conception de logiciels; programmation informatique; services de
consultation et de conseils en rapport avec la conception, la
fabrication et la mise à jour d’ordinateurs et la conception, le
développement, la mise à jour et la maintenance de logiciels;
consultation en sécurité; information, conseil et assistance ayant
trait aux éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,028,858. 1999/09/14. G STAR PTY. LIMITED, 313 Glenferrie
Road, Malvern, Victoria 3144, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

STAR & ROSE 
WARES: Body soaps and cleansers for bathing; moisturizers and
body lotions; gels; salts; creams and aromatic infusions for use in
bathing; body powder, perfumes and lip gels; essential oils and
products incorporating essential oils for bathing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps et nettoyants pour le
bain; hydratants et lotions pour le corps; gels; sels; crèmes et
infusions odorantes pour le bain; poudre pour le corps, parfums et
gels pour les lèvres; huiles essentielles et produits incorporant des
huiles essentielles pour le bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,031,314. 1999/10/06. Unifin International, Inc., Box 5395,
Station B, 103 Clark Road, London, ONTARIO, N6A4P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Transformer cooler. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Refroidisseur de transformateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,031,333. 1999/10/06. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, 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 

SKIP FREE 
WARES: Solid state memory for portable music players. Priority
Filing Date: June 02, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/719,420 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mémoire à semiconducteurs pour baladeurs.
Date de priorité de production: 02 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/719,420 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,031,630. 1999/10/07. BALTIMORE TECHNOLOGIES PLC,
The Square, Basing View, Basingstoke, Hampshire, RG21 4EG,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAILSECURE 
WARES: Computers; computer software and computer programs
relating to electronic security, information security,
communications security, transaction security, document security,
digital security, digital certificates, security protocols and
cryptography; computer hardware; computer firmware;
instructional manuals; computer systems. SERVICES:
Consultancy and advisory services in relation to the installation
and maintenance of computers and the installation of computer
software; information advice and assistance relating to the
foregoing; computer software design; computer programming;
consultancy and advisory services in relation to the design,
development and updating of computers and the design,
development, updating and maintenance of computer software;
security consultancy; information, advice and assistance relating
to the foregoing. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares and on services. Priority Filing Date: April 07, 1999,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2193887 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April
07, 1999 under No. 2193887 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels et programmes
informatiques ayant trait à la sécurité électronique, la sécurité de
l’information, la sécurité communications, la sécurité de
transactions, la sécurité de documents, la sécurité numérique,
certificats numériques, les protocoles et la cryptographie de
sécurité; matériel informatique; microprogrammes d’ordinateur;
manuels d’instruction; systèmes informatiques. SERVICES:
Services de consultation et de conseils en rapport avec
l’installation et l’entretien d’ordinateurs et l’installation de logiciels;
conseils et assistance ayant trait aux éléments susmentionnés;
conception de logiciels; programmation informatique; services de
consultation et de conseils en rapport avec la conception, la
fabrication et la mise à jour d’ordinateurs et la conception, le
développement, la mise à jour et la maintenance de logiciels;
consultation en sécurité; information, conseil et assistance ayant
trait aux éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
avril 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2193887 en

liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 avril 1999 sous
le No. 2193887 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,032,083. 1999/10/13. Eze Brew Coffee Service (V.I.) Ltd., 905
Ellery Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

PACIFIC GOURMET ARABICA 
COFFEES 

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

WARES: Beverages, namely coffee, instant coffee, hot chocolate,
soup, cream, sugar and powdered cream; spoons and sticks for
stirring beverages; cups and bowls; filters and beverage-making
equipment for preparing and dispensing coffee, tea, hot chocolate
and soup; cleaning agents for beverage-making equipment.
SERVICES: Operating a business for leasing and servicing of
beverage-making equipment for preparing and dispensing coffee,
tea, hot chocolate and soup; and for leasing and servicing of coin-
operated vending machines for beverages; and for provision of
catering services. Used in CANADA since at least as early as
November 27, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, café instantané,
chocolat chaud, soupe, crème, sucre et crème en poudre;
cuillères et bâtonnets pour agiter des boissons; tasses et bols;
filtres et équipement de fabrication de boissons servant à la
préparation et à la distribution de café, thé, chocolat chaud et
soupe; produits de nettoyage pour équipement de fabrication de
boissons. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la location ainsi que dans l’entretien et dans la réparation
d’équipement de fabrication de boissons servant à la préparation
et à la distribution de café, thé, chocolat chaud et soupe; et dans
la location ainsi que dans l’entretien et dans la réparation de
machines distributrices de boissons payantes; et dans la
fourniture de services de traiteur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,032,084. 1999/10/13. Eze Brew Coffee Service (V.I.) Ltd., 905
Ellery Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

WARES: Beverages, namely coffee, instant coffee, hot chocolate,
soup, cream, sugar and powdered cream; spoons and sticks for
stirring beverages; cups and bowls; filters and beverage-making
equipment for preparing and dispensing coffee, tea, hot chocolate
and soup; cleaning agents for beverage-making equipment.
SERVICES: Operating a business for leasing and servicing of
beverage-making equipment for preparing and dispensing coffee,
tea, hot chocolate and soup; and for leasing and servicing of coin-
operated vending machines for beverages; and for provision of
catering services. Used in CANADA since at least as early as
November 27, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons, nommément café, café instantané,
chocolat chaud, soupe, crème, sucre et crème en poudre;
cuillères et bâtonnets pour agiter des boissons; tasses et bols;
filtres et équipement de fabrication de boissons servant à la
préparation et à la distribution de café, thé, chocolat chaud et
soupe; produits de nettoyage pour équipement de fabrication de
boissons. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la location ainsi que dans l’entretien et dans la réparation
d’équipement de fabrication de boissons servant à la préparation
et à la distribution de café, thé, chocolat chaud et soupe; et dans
la location ainsi que dans l’entretien et dans la réparation de
machines distributrices de boissons payantes; et dans la
fourniture de services de traiteur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,032,424. 1999/10/14. EVENTQ INC., 2600, 10180 - 101 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5J3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TIMOTHY J. SEBASTIAN,
(BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

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

WARES: Computer software technology which offers an
electronic integrated personal computer and internet-based event
registration service, namely software for event management.
SERVICES: Infomediary registry for event registration services
utilizing internet- based technology, namely maintaining an on-line
registry service allowing users to register for events and providing
use software accessed by users via the Internet for event
management. Used in CANADA since at least as early as August
02, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Technologie logicielle qui offre un ordinateur
personnel intégré électronique et un service d’enregistrement
d’activités sur Internet, nommément logiciels pour la gestion
d’activités. SERVICES: Services de registre infomédiaire pour la
consignation d’événements à l’aide de la technologie Internet,
nommément l’entretien d’un service de consultation en ligne qui
permet aux utilisateurs de consigner les événements, et fourniture
aux utilisateurs d’accès à des logiciels de gestion d’événements
au moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 août 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,032,463. 1999/10/14. Freudenberg Nonwovens Limited
Partnership, 3440 Industrial Avenue, Durham, North Carolina
27704, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7 

DESIGNER’S LITE 
WARES: Nonwoven fusible interlining for use in sewing and
crafts. Priority Filing Date: June 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/734,113 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 13, 2001 under No. 2,428,995 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Entredoublure fusible non tissée pour couture
et artisanat. Date de priorité de production: 22 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/734,113 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2001 sous
le No. 2,428,995 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,032,745. 1999/10/18. VIVAVOCE MUSIC INC./MUSIQUE
VIVAVOCE INC., 484 Victoria Avenue, Westmount, QUEBEC,
H3Y2R4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Musical recordings on audio compact disks and audio
cassettes. SERVICES: Offering and presenting musical concerts
for education and entertainment purposes. Used in CANADA
since at least September 1999 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sur des disques
compacts audio et des audiocassettes. SERVICES: Fourniture et
présentation de concerts de musique à des fins d’éducation et de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,818. 1999/10/15. Quality Directions Group Inc., #509 -
10333 Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2W3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Software sales services; implementation assistance
services for computer software; consulting services in the field of
accounting software, financial software and in the field of
conversion, planning and customizing of computerized financial
and accounting solutions; classroom and client centred training
services in the field of accounting software, financial software and
in the field of conversion, planning and customizing of
computerized, financial and accounting solutions; network support
and installation services in the field of accounting software,
financial software and in the field of conversion, planning and
customizing of computerized financial and accounting solutions;
custom programming services; business process design and
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
April 27, 1999 on services.

SERVICES: Services de vente de logiciels; services d’aide à
l’implantation de logiciels; services de consultation dans le
domaine de logiciels de comptabilité, de logiciels financiers et
dans le domaine de la conversion, la planification et la conception
personnalisée de solutions informatisées en finance et en
comptablité; services de formation destinés aux clients et en salle
de classe dans le domaine des logiciels de comptabilité, des
logiciels financiers et dans le domaine de la conversion, de la
planification et de la conception personnalisée de solutions
informatisées en finance et en comptabilité; support de réseau et
services d’installation dans le domaine des logiciels de
comptabilité, des logiciels financiers et dans le domaine de la
conversion, de la planification et de la conception personnalisée
de solutions informatisées en finance et en comptabilité; services
de programmation personnalisée; conception de processus
opérationnels et services de consultation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 1999 en liaison avec les
services.

1,032,819. 1999/10/15. Quality Directions Group Inc., #509 -
10333 Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2W3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

QUALITY DIRECTIONS 
SERVICES: Software sales services; implementation assistance
services for computer software; consulting services in the field of
accounting software, financial software and in the field of
conversion, planning and customizing of computerized financial
and accounting solutions; classroom and client centred training
services in the field of accounting software, financial software and
in the field of conversion, planning and customizing of
computerized, financial and accounting solutions; network support
and installation services in the field of accounting software,
financial software and in the field of conversion, planning and
customizing of computerized financial and accounting solutions;
custom programming services; business process design and
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
April 27, 1999 on services.

SERVICES: Services de vente de logiciels; services d’aide à
l’implantation de logiciels; services de consultation dans le
domaine de logiciels de comptabilité, de logiciels financiers et
dans le domaine de la conversion, la planification et la conception
personnalisée de solutions informatisées en finance et en
comptablité; services de formation destinés aux clients et en salle
de classe dans le domaine des logiciels de comptabilité, des
logiciels financiers et dans le domaine de la conversion, de la
planification et de la conception personnalisée de solutions
informatisées en finance et en comptabilité; support de réseau et
services d’installation dans le domaine des logiciels de
comptabilité, des logiciels financiers et dans le domaine de la
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conversion, de la planification et de la conception personnalisée
de solutions informatisées en finance et en comptabilité; services
de programmation personnalisée; conception de processus
opérationnels et services de consultation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 1999 en liaison avec les
services.

1,032,835. 1999/10/18. RESORT CARD INTERNATIONAL, P.O.
Box 1154, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Offering, through a discount card, year-round
promotional offers from recreation-based travel destinations over
North America in the fields of transportation, golf, tours, activities,
dining, shopping and rentals. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Fourniture, au moyen d’une carte d’escompte,
d’offres promotionnelles tout au long de l’année, de destinations
de voyage récréatives Nord-Américaines, dans les domaines du
transport, du golf, des circuits touristiques, des activités, des
repas, des emplettes et des locations. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,032,851. 1999/10/18. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MOLSON EXTREME 
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer; clothing,
namely shirts, sweatshirts, T-shirts, tops, sweaters, vests, jackets,
rain suits, pyjamas, robes, bustiers, shorts, pants, bathing suits
and underwear; accessories, namely wallets, umbrellas, watches,
slippers, suspenders, headbands, caps, hats, scarves, mittens,
gloves, ties, visors, belts, socks, sunglasses and earrings; bags,
namely tote bags, suit bags, sports bags, cooler bags, golf bags,
briefcases, back packs and hip packs; glassware and related
accessories, namely, glasses, steins, mugs, cups, sports bottles,
coasters and insulated beverage holders; housewares, namely
towels, aprons, napkins, placemats, oven mitts, cushions, ice
chests, ice buckets, beer tubs, tap handles, ashtrays, serving trays
and framed pictures; novelties, namely buttons, pins, key chains,
bottle openers, lighters, playing cards, mirrors, pens, signs,
dancing cans namely battery operated novelty items which move
in response to sound, darts, dart accessories, clocks, baseballs,

volleyballs nets, golf balls, golf tees, ball markers, fishing lures,
posters, sand bottles sculpture, puzzles, games namely board
games and card games, paper weights, note magnets, calendars,
business card cases; stickers and tattoos; food, namely packaged
nuts and spices. SERVICES: Operation of bars and lounges.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement,
tee-shirts, hauts, chandails, gilets, vestes, ensembles
imperméables, pyjamas, peignoirs, bustiers, shorts, pantalons,
maillots de bain et sous-vêtements; accessoires, nommément
portefeuilles, parapluies, montres, pantoufles, bretelles,
bandeaux, casquettes, chapeaux, foulards, mitaines, gants,
cravates, visières, ceintures, chaussettes, lunettes de soleil et
boucles d’oreilles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à
vêtements, sacs de sport, sacs isolants, sacs de golf, porte-
documents, sacs à dos et sacs banane; verrerie et accessoires
connexes, nommément verres, chopes, grosses tasses, tasses,
bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons isolants;
articles ménagers, nommément essuie-main, tabliers, serviettes,
napperons, gants de cuisine, coussins, glacières, seaux à glace,
bacs à bière, poignées de robinet, cendriers, plateaux de service
et images encadrées; nouveautés, nommément boutons,
épingles, chaînes porte-clés, décapsuleurs, briquets, cartes à
jouer, miroirs, stylos, enseignes, canettes musicales, nommément
articles de fantaisie à piles qui bougent au son de la musique,
fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes, horloges, balles de
baseball, ballons et filets de volley-ball, balles de golf, tés de golf,
marqueurs de balle de golf, leurres, affiches, bouteilles pour
sculptures de sable, casse-tête, jeux, nommément jeux de
combinaison et jeux de cartes, presse-papiers, accroche-notes
aimantés, calendriers, étuis pour cartes d’affaires; autocollants et
tatouages; aliments, nommément noix et épices en paquets.
SERVICES: Exploitation de bars et de bars-salons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,033,011. 1999/10/14. Homecare Building Centres Limited,
6470 Viscount Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DON’T MOVE... IMPROVE 
The right to the exclusive use of the word IMPROVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail hardware stores and building
supply centres. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de quincailleries et de centres de
matériaux de construction au détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,033,735. 1999/10/26. Harte-Hanks Data Technologies LLC (a
Delaware limited liability company), 25 Linnell Circle, , Billerica,
Massachusetts 01821, 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 

ALLINK 
WARES: Computer software, namely, data base applications for
data input, cleansing, matching and parsing; computer software,
namely, data base applications for searching, analysing and
creating reports and graphics; and computer software applications
for print, facsimile, computer network and global computer
network communications, all in the field of customer relationship
management. SERVICES: Market research and marketing
consulting services, computer systems integration; updating and
maintenance of computer software. Priority Filing Date: May 04,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/699,681 in association with the same kind of services; May 04,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/699,680 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour l’utilisation de
bases de données qui permettent l’entrée, le nettoyage,
l’appariement et l’analyse des données; logiciels, nommément
pour l’utilisation de bases de données pour la recherche, l’analyse
et la création de rapports et de graphiques; et logiciels pour
l’impression, la télécopie, les communications par réseau
informatique et réseau informatique mondial, le tout dans le
domaine de la gestion des relations avec les clients. SERVICES:
Services d’études de marché et de consultation en
commercialisation, intégration de systèmes informatiques; mise à
jour et maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 04
mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
699,681 en liaison avec le même genre de services; 04 mai 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/699,680 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,033,979. 1999/10/27. EXIDE TECHNOLOGIES (a Delaware
corporation), 210 Carnegie Center, Suite 500, Princeton, New
Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ORBITAL 
WARES: Automotive batteries. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,033,984. 1999/10/27. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, 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 

BUSINESSLINK 
WARES: Printed and digital publications, namely newsletters,
booklets, leaflets, instruction and information manuals regarding
business networking programs. SERVICES: Business networking
services, namely dealership to dealership and manufacturer to
dealership services to promote profitability. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous formes imprimée et
numérique, nommément bulletins, livrets, dépliants, manuels
d’enseignement et d’information ayant trait aux programmes de
réseautage commercial. SERVICES: Services de réseautage
commercial, nommément services entre concessionnaires et
entre fabricants et concessionnaires pour promouvoir la
rentabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,034,933. 1999/11/05. SPEEDLINE TECHNOLOGIES, INC., a
legal entity, 145 Ward Hill Avenue, Haverhill, MA, 01835,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CAMALOT BENCHMARK 
WARES: Software for use in the electronics assembly industry.
Priority Filing Date: June 21, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/732561 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie de
l’assemblage de composants électroniques. Date de priorité de
production: 21 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/732561 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,035,196. 1999/11/08. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

WILD ZONE 
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WARES: Currency and/or credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments all the above for use in association with a lottery
scheme as authorized pursuant to the Criminal Code. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 1998 under No.
2,131,215 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et machines de jeux
fonctionnant à l’aide d’argent et/ou de crédits, nommément
machines de jeux pour utilisation dans les maisons de jeux, le tout
pour utilisation de concert avec un système de loterie dans le
cadre permis en vertu du Code criminel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1998 sous
le No. 2,131,215 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,961. 1999/11/18. GES TECHNOLOGIES INC., 6705 rue
Jean-Talon est, bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H1S1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

MAINT 
MARCHANDISES: Logiciels utilisés exclusivement pour
l’exploitation des bâtiments, nommément: logiciels permettant de
gérer les opérations d’entretien électro-mécanique des bâtiments
ainsi que les dépenses énergétiques; logiciel de gestion des
opérations, nommément: logiciel permettant la gestion des appels
de services des usagers de bâtiments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1997 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Computer software used exclusively for the operation of
buildings, namely computer software for managing the electrical
and mechanical maintenance of buildings and energy-related
costs; operations management software, namely software for the
management of service calls for building occupants. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 1997 on wares.

1,036,466. 1999/11/18. United States Luggage Company, L.P.,
400 Wireless Blvd., Hauppauge, New York 11788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words BRIGGS, RILEY and
TRAVELWARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Letterpads, agendas and paperweights; luggage,
namely, suitcases, wheeled suitcases, travel bags, carry-on bags,
garment bags for travel, pullmans, backpacks, toilet cases, vanity
cases, tote bags, hand bags, shoulder bags, clutches, personal
organizers, school bags, camera bags, briefcases, computer
carrying cases, padded sleeves and pouches for portable
computers, infant diaper bags, bags for musical instruments,
travel bags for portable music players, travel bags for music disks,
sports bags, athletic bags, duffles, business card cases,
checkbook covers, cosmetic cases, wallets, travel pouches,
luggage hangers, luggage hooks, luggage tags, pouches for
organizing items in luggage, shoe bags for travel, straps for
luggage, umbrellas; clothing, namely, shirts, pants, shorts,
sweatshirts, sweatpants, knit bottoms, knit tops, woven bottoms
and woven tops. Priority Filing Date: May 18, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/708,879 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRIGGS, RILEY et
TRAVELWARE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Blocs de papier à lettres, agendas et presse-
papiers; bagages, nommément valises, valises sur roulettes, sacs
de voyage, sacs de vol, sacs à vêtements de voyage, valises
pullman, sacs à dos, étuis à articles de toilette, étuis de toilette,
fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes,
classeurs à compartiments, sacs d’écolier, sacs pour appareils-
photo, porte-documents, mallettes de transport d’ordinateur,
manchons et petits sacs rembourrés pour ordinateurs portatifs,
sacs à couches, sacs pour instruments de musique, sacs de
voyage pour lecteurs de musique portatifs, sacs de voyage pour
disques de musique, sacs de sport, sacs d’athlétisme, polochons,
étuis pour cartes d’affaires, porte-chéquiers, étuis à cosmétiques,
portefeuilles, petits sacs de voyage, supports à bagages, crochets
à bagages, étiquettes à bagages, petits sacs pour le rangement
d’articles dans les bagages, sacs à chaussures pour voyage,
sangles pour bagages, parapluies; vêtements, nommément
chemises, pantalons, shorts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, bas en tricot, hauts en tricot, bas et hauts tissés.
Date de priorité de production: 18 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/708,879 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,036,702. 1999/11/16. NetWolves Corporation, a Florida
Corporation, 6016 Benjamin Road, Suite 107, Tampa, FL 33634-
5173, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

NETWOLVES 
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WARES: (1) Computer hardware and software to perform network
and application management. (2) Computer hardware and
computer software for local area and wide area network
management and function applications management, namely,
managing mail services, domain name entry, firewall creation,
web access control, domain name caching, file serving and file
sharing, internet protocol routing, dynamic host configuration
protocol services, file transfer protocol services, exception
reporting including intrusion detection reporting functions, thin
client management, centralized and local configuration
management, virtual private networking, distance learning, mail
archiving, data backup and data restoration. Priority Filing Date:
May 17, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/708,302 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 30,
2002 under No. 2,599,928 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériels et logiciels pour la gestion de
réseaux et des applications. (2) Matériels et logiciels pour la
gestion de réseaux locaux et de réseaux de zones étendues et
pour la gestion des applications fonctionnelles, nommément
services de courrier, inscription de noms de domaine, création de
pare-feu, contrôle d’accès au Web, mise en antémémoire de
noms de domaine, service et partage de fichiers, routage de
protocole Internet, services de protocole DHCP, services de
protocole de transfert de fichiers, signalement des anomalies, y
compris fonctions de signalement des intrusions, gestion des
clients légers, gestion de configurations centralisées et locales,
réseautage virtuel privé, télé-apprentissage, archivage du
courrier, sauvegarde et restauration des données. Date de priorité
de production: 17 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/708,302 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 30 juillet 2002 sous le No.
2,599,928 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,038,497. 1999/12/06. M&FC HOLDING COMPANY, INC., 1105
North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

INFOMAN 
WARES: Computer software for training others in the installation
and repair of flowmeters, utility meters and meter reading
systems. SERVICES: Training others in the installation and repair
of flowmeters, utility meters and meter reading systems. Used in
CANADA since at least as early as February 24, 1999 on wares
and on services. Priority Filing Date: August 13, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/775,602 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la formation de tiers
relativement à l’installation et à la réparation de débitmètres, de
compteurs de services publics et de systèmes de lecture de
compteurs. SERVICES: Formation de tiers relativement à
l’installation et à la réparation de débitmètres, de compteurs de
services publics et de systèmes de lecture de compteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 13 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/775,602 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,039,086. 1999/12/09. THE CANADIAN INSTITUTE OF
CHARTERED ACCOUNTANTS, 277 Wellington Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V3H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

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

SERVICES: Reviewing the operations of a corporation or other
organization to determine whether the corporation or other
organization adheres to its own published and/or other
appropriate policies relating to ethics. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Examen des opérations d’une société ou d’un autre
organisme pour déterminer si la société ou l’autre organisme
applique ses propres lignes de conduite publiées et/ou autres
lignes de conduite appropriées ayant trait à l’ethique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,040,018. 1999/12/17. XDL Intervest Capital Corp., 40 Sheppard
Avenue East, Suite 606, Toronto, ONTARIO, M2N6K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

INTERVEST 
SERVICES: Management services related to the technology
sector, namely incubation, mentoring, the negotiation of contracts,
preparation of product development strategies, identifying,
contacting qualifying and introducing potential participants in
mergers and acquisitions, conducting financial and business
research; providing advice and assistance in structuring mergers
and acquisitions; providing negotiation services; providing
transaction and due diligence support to other businesses
engaged in mergers and acquisitions, namely providing analysis 
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of company histories, product lines, competitive position,
corporate strategy and goals; advice on timing of mergers and
acquisitions; providing estimations of the range of companies’
current market value; conducting and assisting others in the
conduct of due diligence inquiries; providing assistance in
connection with the negotiation of terms of proposed mergers or
acquisitions; negotiation and execution of private placements and
public offerings, portfolio management. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de gestion concernant le secteur
technologique, nommément incubation, mentorat, négociation de
contrats, préparation de stratégies de développement de produits,
identification des participants éventuels, prise de contact avec
eux, et qualification et présentation, pour les regroupements et
acquisitions, tenue de recherche financière et sur l’entreprise;
prestation de services de négociation; fourniture de diligence de
transactions et de diligence raisonnable aux autres entreprises
s’occupant des regroupements et acquisitions, nommément
fourniture d’analyse des antécédents de l’entreprise, des lignes de
produits, de la position concurrentielle, de la stratégie et des buts;
conseils sur la synchronisation des regroupements et
acquisitions; fourniture d’estimations sur les écarts de la valeur au
cours du marché des entreprises; direction et aide apportées à
des tiers dans la tenue des enquêtes de diligence raisonnable;
fourniture d’aide en rapport avec la négociation des dispositions
des regroupements ou des acquisitions projetés; négociation et
exécution de placements privés et émission de titres dans le
public, gestion de portefeuilles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,040,278. 1999/12/17. DARNIL IMPORTERS LTD., 435 C
Street, Blaine, Washington 98230, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RUSSELL REYNEKE, SUITE 700 - TWO
BENTALL CENTRE, 555 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1M8 

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

WARES: East Indian rum. Priority Filing Date: June 18, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
732,037 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,592,116 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Rhum des Indes orientales. Date de priorité
de production: 18 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/732,037 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,116 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,040,342. 1999/12/21. Société Charentaise Lanière , Société
Anonyme, 20, Rue de la Roche, 16500 Confolens, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CONFOLAINE 
WARES: (1) Literie (a l’exception du linge) en laine; cordes (ni en
caoutchouc, ni de raquettes, ni d’instruments de musique),
ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes; sacs et
sachets pour l’emballage en matières textiles; matières de
rembourrage pour accessoires de lit; matières textiles fibreuses
brutes; fibres textiles et fibres à usage textile; tous ces produits
étant en laine; tissus à usage textile; tissus élastiques; étiquettes
en tissu; tissus pour la lingerie; linge de maison et linge de table;
couvertures de lit et de table; tous ces produits étant en laine. (2)
raw fibrous textile materials; textile fibres for textile use; all of said
goods being wool or wool-based. Priority Filing Date: July 23,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99/805258 in
association with the same kind of wares (1). Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on July 23, 1999 under
No. 006598 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Bedding (except linens) made of wool;
cordage (not made of rubber or for snowshoes or for musical
instruments), strings, fishing nets, camouflage nets, tents; bags
and pouches made of textile for wrapping; upholstery materials for
bedroom accessories; raw fibrous textile materials; textile fibres
and fibres for textile use; all the above wares being made of wool;
fabrics for textile use; elastic fabrics; fabric labels; fabrics for
lingerie; household linens and table linens; bed covers and table
covers; all the above products being made of wool. (2) Matières
textiles en fibres brutes; fibres textiles pour utilisation textile;
toutes les marchandises susmentionnées sont en laine ou à base
de laine. Date de priorité de production: 23 juillet 1999, pays:
FRANCE, demande no: 99/805258 en liaison avec le même genre
de marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet
1999 sous le No. 006598 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,041,275. 1999/12/30. DIMENSIONAL CAD/CAM SYSTEMS,
INC., 16000 Ventura Boulevard, Suite 910, Encino, California,
91436, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SCORE! ENTERPRISE 
WARES: Computer software, namely software for viewing
drawings and data stored in databases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
visualisation de dessins et de données mémorisées dans des
bases de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,041,975. 2000/01/10. Quinton Inc., 3303 Monte Villa Parkway,
Bothell, Washington 98021-8906, 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 

DISCOVERY 
The consents from Discovery Foundation, the Minister of National
Defence and the Rehabilitation Foundation for the Disabled are of
record.

WARES: Medical apparatus, namely imaging software for
angiographic and ventriculographic image analysis. Priority Filing
Date: July 12, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/748,238 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les consentements de Discovery Foundation, du ministère de la
Défense nationale et de la Rehabilitation Foundation for the
Disabled ont été déposés.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément logiciels
d’imagerie pour l’analyse des images d’angiographie et de
ventriculographie. Date de priorité de production: 12 juillet 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/748,238 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,153. 2000/01/10. NICOLE ROSA un individu, 3, avenue
Ingres, 75016 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits des l’imprimerie, nommément
prospectus dans les domaines de l’assurance, de la formation
professionnelle, personnelle et politique et du crédit; publications,
nommément livres, journaux et lettres d’information dans les
domaines de l’assurance, du crédit, de la formation
professionnelle, personnelle et politique; journaux; périodiques;
brochures; catalogues. SERVICES: Publicité, nommément
organisation d’expositions à buts de publicité, diffusion de
matériels publicitaires nommément tracts, prospectus, location
d’espaces publicitaires sur réseaux de télécommunication
mondiale; diffusion d’annonces publicitaires; gestion des affaires
commerciales; expertises en affaires; informations d’affaires;
agences d’informations commerciales; étude et recherche de
marché; recueil et systématisation de données dans un fichier
central; sondage d’opinions à des buts statistiques ou publicitaires
organisés sur les sites de télécommunication mondiaux (internet);
renseignements d’affaires, notamment par téléphone; Assurances
dans les domaines de la santé de l’épargne-retraite, de
l’habitation, des véhicules automobiles, contre les accidents;
affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières;
Télécommunications, nommément communications par réseau
de télécommunications mondial, par ordinateurs,
télécommunications par réseaux d’ordinateurs, par voie
télématique, par radio, par téléphone; messagerie électronique
nommément enregistrement et transmission ultérieure de
messages vocaux par téléphone ou par voie électronique, et de
messages écrits par voie électronique et informatique;
transmission d’images et de messages assistée par ordinateurs,
nommément communication d’informations sur les réseaux de
télécommunications mondiaux au moyen d’ordinateurs;
transmission d’informations par voie télématique; transmission
d’informations contenues dans des bases de données,
nommément mise en communication d’un terminal d’indicateur
avec d’autres ordinateurs ou mémoires d’ordinateurs permettant
la diffusion d’informations sur les réseaux mondiaux de
télécommunications; services de messagerie en réseaux;
services d’échanges de données électroniques; Transport;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages; Services de formation dans le domaine de la politique,
formation personnelle nommément organisation de stages, de
séminaires, de conférences, de cours pour aider à prendre la
parole en public, pour animer une réunion, pour gérer les conflits,
pour gérer le stress et les émotions, pour optimiser les
compétences, tous ces services de formation étant proposés au
moyen de conférences de cours, de séminaires, de colloques et
de symposiums; divertissement nommément divertissement
télévisé, productions de films, organisation de concours en
matière de divertissement; activités sportives et culturelles;
publication de textes (autres que textes publicitaires); organisation 
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et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires; Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d’hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d’agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
23 mai 1997 sous le No. 97/679189 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Printed products, namely flyers related to insurance,
professional, personal and political training, and credit;
publications, namely books, newspapers and newsletters related
to insurance, credit, professional, personal and political training;
newspapers; periodicals; brochures; catalogues. SERVICES:
Advertising, namely organization of exhibitions for advertising
purposes, distribution of advertising materials, namely texts,
flyers, hiring of advertising spaces on worldwide
telecommunication networks; broadcast of advertising messages;
management of business affairs; business analyses; business
intelligence; business intelligence agencies; market studies and
market research; collection and systemization of data in a central
file; opinion polls based on statistics or advertising organized on
Internet sites; business information, namely by telephone;
insurance in the fields of health, retirement savings, residential,
automobile, accident; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; telecommunications, namely communications via
worldwide telecommunication network, via computers,
telecommunications via computer networks, via telematics, via
radio, via telephone; messaging, namely recording and
subsequent transmission of voice messages by telephone or
electronic means, and of written messages via electronic and
information technology means; transmission of images and
messages assisted by computers, namely communication of
information on worldwide telecommunication networks by means
of computers; transmission of information by telematic means;
transmission of information contained in databases, namely
establishment of communication between an indicator terminal
and other computers or computer memories allowing the
broadcast of information on worldwide telecommunication
networks; network messaging services; services related to the
electronic exchange of data; Transportation; packaging and
storage of goods; arranging travel; training services in the field of
politics, personal training, namely organizing internships,
seminars, conferences, courses for public speaking, facilitating
meetings, managing conflict, managing stress and emotion, to
optimize skills, all the above training services being provided
through conferences, courses, seminars, colloquiums and
symposiums; entertainment, namely television entertainment,
production of films, organization of contests for purposes of
entertainment; sports and cultural activities; publication of texts
(other than advertising copy); organization and conduct of

colloquiums, conferences, congresses, seminars; food services;
temporary lodgings; medical care, hygiene care and beauty care;
veterinary services and agriculture services; legal services;
scientific and industrial research, computer programming. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on May 23, 1997 under No. 97/679189 on wares and on services.

1,042,308. 2000/01/12. The Toronto-Dominion Bank, 55 King
Street West, Toronto-Dominion Bank Tower, , 9th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Purchase, acquisition, creation and administration of
real and personal property, including receivables and the funding
thereof. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Achat, acquisition, création et administration de biens
immobiliers et de biens personnels, y compris les sommes à
recouvrer et le financement connexe. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,042,316. 2000/01/12. iScribe, Inc., a Delaware corporation, 155
Bovet Road, Suite 300, San Mateo, California 94402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ISCRIBE 
WARES: Computer hardware, computer software and computer
peripherals for patient and prescription data management, writing,
transmitting and filling prescriptions, performing drug-use
evaluations, checking formulary compliance, transmitting and
viewing healthcare information and capturing charges, and
ordering lab and other medical services for use in the sale of
pharmaceuticals, medicines, and medical devices. SERVICES:
Computer services, namely providing information via the internet
in the fields of health and medicine; advertising the goods and
services of others; providing multi-user access through the
internet to a database featuring information and records relating to 
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purchases of pharmaceuticals, medicines and medical devices
and maintaining records thereto. Priority Filing Date: July 14,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/751,162 in association with the same kind of wares; July 14,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/752,178 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et
périphériques pour gérer les données sur les patients et les
ordonnances, rédiger, transmettre et exécuter les ordonnaces,
évaluer l’utilisation des médicaments, vérifier la conformité avec le
formulaire, transmettre et visualiser l’information et saisir les
charges, et commander des services de laboratoire et d’autres
services médicaux intervenant dans la vente de produits
pharmaceutiques, de remèdes, et de matériels médicaux.
SERVICES: Services informatiques, nommément diffusion par
Internet d’informations ayant trait à la santé et à la médecine;
campagnes de publicité pour les biens et les services de tierces
parties; accès multiutilisateur par Internet à une base de données
comprenant information et données d’archives sur les achats de
produits pharmaceutiques, de remèdes et de matériels médicaux
et tenue de données s’y rapportant. Date de priorité de production:
14 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/751,162 en liaison avec le même genre de marchandises; 14
juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
752,178 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,042,331. 2000/01/12. THE ANTIOCH COMPANY, 888 Dayton
Street, Yellow Springs, Ohio 45387-0028, 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 

DOODLE BUDDIES 
WARES: Paper and paper products namely, bendable magnetic
note pads. Priority Filing Date: October 06, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/816808 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 27, 2001 under No. 2,439,544
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément
blocs-notes magnétiques pliables. Date de priorité de production:
06 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/816808 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2,439,544 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,042,420. 2000/01/13. ROYAL LEPAGE REAL ESTATE
SERVICES LTD., 39 Wynford Drive, Toronto, ONTARIO,
M3C3K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEVITT, BEBER, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The solid horizontal block beneath the text is red, all letters and
other designs are black. Colour is claimed as an essential feature
of the trade-mark.

WARES: Manuals and software used to train real estate brokers
on electronic media. SERVICES: Services provided to the real
estate industry, namely: the provision of training courses to
instruct real estate brokers in the use of computer software, the
use and navigation of the Internet, Intranet, on-line services and
other electronic media, and the use of computer hardware, and
services provided to the public by real estate brokers who have
been trained by the said training course. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le bloc horizontal plein sous le texte est rouge, toutes les lettres
et les autres dessins sont noirs. La couleur est revendiquée
comme caractéristique essentielle de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Manuels et logiciels utilisés pour la formation
des courtiers en immeubles sur les médias électroniques.
SERVICES: Services offerts à l’industrie de l’immobilier,
nommément : la fourniture de cours de formation pour enseigner
aux courtiers en immeubles l’utilisation de logiciels, la navigation
et l’utilisation de l’Internet, de l’Intranet, des services en ligne et
autres médias électroniques, et l’utilisation de matériel
informatique, et services offerts au public par des courtiers en
immeubles qui ont reçu la formation au moyen des cours
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,042,422. 2000/01/13. ROYAL LEPAGE REAL ESTATE
SERVICES LTD., 39 Wynford Drive, Toronto, ONTARIO,
M3C3K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEVITT, BEBER, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The said horizontal block beneath the text is red, all letters and
other designs are black. Colour is claimed as an essential feature
of the trade-mark.

WARES: Manuals and software used to train real estate
administrators and assistants on electronic medium. SERVICES:
Services provided to the real estate industry, namely: the provision
of training courses to instruct real estate administrators and
assistants in the use of computer software, the use and navigation
of the Internet, Intranet, on-line services and other electronic
media, and the use of computer hardware, and services provided
to the public by real estate administrators and assistants who have
been trained by the said training courses. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Ledit bloc horizontal plein sous le texte est rouge, tandis que
toutes les lettres et autres dessins sont noirs. La couleur est
revendiquée comme caractéristique essentielle de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Manuels et logiciels utilisés pour la formation
des administrateurs et assistants courtiers en immeubles sur les
médias électroniques. SERVICES: Services offerts à l’industrie de
l’immobilier, nommément : la fourniture de cours de formation pour
enseigner aux administrateurs et assistants courtiers en
immeubles l’utilisation de logiciels et la navigation dans l’Internet
et l’Intranet, les services en ligne et autres médias électroniques,
et l’utilisation de matériel informatique, et services offerts au public
par les administrateurs et assistants courtiers en immeubles qui
ont reçu la formation au moyen des cours susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,042,423. 2000/01/13. ROYAL LEPAGE REAL ESTATE
SERVICES LTD., 39 Wynford Drive, Toronto, ONTARIO,
M3C3K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEVITT, BEBER, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The solid horizontal block beneath the text is red, all letters and
other designs are black. Colour is claimed as an essential feature
of the trade-mark.

WARES: Manuals and software used to train real estate agents on
electronic media. SERVICES: Services provided to the real estate
industry, namely: the provision of training courses to instruct real
estate agents in the use of computer software, the use and
navigation of the Internet, Intranet, on-line services and other
electronic media, and the use of computer hardware, and services
provided to the public by real estate agents who have been trained
by the said training courses. Used in CANADA since at least as
early as November 10, 1999 on wares and on services.

Ledit bloc horizontal plein sous le texte est rouge, tandis que
toutes les lettres et autres dessins sont noirs. La couleur est
revendiquée comme caractéristique essentielle de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Manuels et logiciels utilisés pour la formation
des agents d’immeubles sur les médias électroniques.
SERVICES: Services offerts à l’industrie de l’immobilier,
nommément : la fourniture de cours de formation pour enseigner
aux agents d’immeubles l’utilisation de logiciels et la navigation
dans l’Internet et l’Intranet, les services en ligne et autres médias
électroniques, et l’utilisation de matériel informatique, et services
offerts au public par les agents d’immeubles qui ont reçu la
formation au moyen des cours susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,043,522. 2000/01/21. Michael Ihnat, 1869 Larksmere Court,
Pickering, ONTARIO, L1V6E4 
 

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

WARES: Clothing; namely; caps, T-shirts, sweatshirts, shorts,
pants, sweat pants, socks, shoes, tank tops, jackets, sweaters,
headbands, sunglasses, stickers, towels. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements; nommément : casquettes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons de
survêtement, chaussettes, chaussures, débardeurs, vestes,
chandails, bandeaux, lunettes de soleil, autocollants, serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,264. 2000/01/24. CHAMPAGNE DUVAL LEROY Société
anonyme, 69 avenue de Bammental, 51130 Vertus, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

FLEUR DE FEMME 
MARCHANDISES: Champagne. Priority Filing Date: July 23,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99 804 479 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Champagne. Date de priorité de production: 23 juillet
1999, pays: FRANCE, demande no: 99 804 479 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,044,462. 2000/01/26. American Sail Training Association, a
Rhode Island corporation, 559 Thames Street, Newport, Rhode
Island, 02840, 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 

TALL SHIPS 
WARES: Novelty items and souvenirs namely lapel pins, water
bottles, sun catchers, beer steins, shot glasses, shooter glasses,
mini-mugs, posters, bookmarks, collectors spoons, key chains,
decorative tiles, decorative plates, flags made of plastic, paper or
cloth, post cards, spoon rests, pens, pencils, erasers, rulers,
umbrellas, business card holders, lighters, lamps, stickers,
decorative magnets, cloth patches for clothing, decorative license
plates, playing cards, address books, photo albums, ashtrays,
daily planners, foam sleeves for beverage, cans and bottles,
beverage coasters, letter holders, letter openers, bumper stickers,
thermal coffee mugs, wrapping paper, beach balls, radios, stained
glass ship replicas, calendars, pewter picture frames, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded compact discs; disposable
lighters, bells, flasks, ashtrays, posters, framed prints, flashlights,
pre-recorded videos, thimbles, post cards, decals, wind chimes,
water globes, travel clocks, ship- in-bottles, wall plaques, book
ends, lunch bags, cigarette cases, zipper pulls, travel diaries,
beverage bottles, cardboard and paper boxes; toys, namely, toy
flying saucers for toss games; bean bag stuffed toy animals, teddy
bears, stuffed toys; clothing, namely, t-shirts, jackets, sweatshirts,
rugby shirts, shorts, pants, ties, golf shirts, canvas sneakers,
handkerchiefs, baseball caps, fashion hats and rain ponchos;
household items, namely, mugs, salt and pepper shakers,
toothpick holders, napkin holders, soap dishes, soaps for hand,

face or body, corkscrews, tea towels, bath towels, beach towels,
throws, place mats, door mats, cushion covers, trivets; jackknives,
nail clippers; canvas bags, back packs; watches, pennants,
charms, earrings; beach chairs; golf balls; salt water taffy and bag
candies. Used in CANADA since at least as early as 1975 on
wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie et souvenirs, nommément
épingles de revers, bidons, petit vitrail à suspendre, chopes à
bière, verres de mesure à alcool, verres à liqueur, minigobelets,
affiches, signets, cuillères de collection, chaînes porte-clés,
céramiques décoratives, assiettes décoratives, drapeaux en
plastique, en papier ou en tissu, cartes postales, repose-cuillères,
stylos, crayons, gommes à effacer, règles, parapluies, porte-
cartes d’affaires, briquets, lampes, autocollants, aimants
décoratifs, pièces de rapiéçage de vêtements, plaques
d’immatriculation décoratives, cartes à jouer, carnets d’adresses,
albums à photos, cendriers, planificateurs quotidiens, manchons
en mousse de latex pour boissons, cannettes et bouteilles, sous-
verres pour boissons, porte-lettres, ouvre-lettres, autocollants
pour pare-chocs, tasses à café isolées, papier d’emballage,
ballons de plage, appareils-radio, bateaux répliques en verre
teinté, calendriers, cadres en étain, bandes sonores
préenregistrées, disques compacts préenregistrés; briquets non
réutilisables, cloches, flacons, cendriers, affiches, estampes
encadrées, lampes de poche, vidéos préenregistrées, dés à
coudre, cartes postales, décalcomanies, carillons éoliens,
lumières aquatiques, réveils de voyage, bateux en bouteilles,
plaques murales, serre-livres, sacs-repas, étuis à cigarettes,
tirettes de fermeture à glissière, carnets de voyage, bouteilles à
boissons diverses, boîtes en papier et en carton mince; jouets,
nommément soucoupes volantes à lancer; animaux rembourrés
de sac à fèves, oursons en peluche, jouets rembourrés;
vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement,
maillots de rugby, shorts, pantalons, cravates, chemises de golf,
espadrilles, mouchoirs, casquettes de baseball, chapeaux
faintaisie et ponchos imperméables; articles ménagers,
nommément tasses, salières et poivrières, porte-cure-dents,
porte-serviettes, porte-savons, savon à main, préparations
pouvant être appliquées à toutes les surfaces du visage ou du
corps, tire-bouchons, torchons à vaisselle, serviettes de bain,
serviettes de plage, jetés, napperons, essuie-pieds, housses de
coussin, sous-plats; canifs, coupe-ongles; sacs de toile, sacs à
dos; montres, fanions, breloques, boucles d’oreilles; chaises de
plage; balles de golf; bonbons au caramel et sacs de friandises .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en
liaison avec les marchandises.

1,044,886. 2000/02/02. NextSet Software, Inc. (a Delaware
Corporation), 1421 Emerson Street, Palo Alto, California 94301,
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 

NEXTSET 
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WARES: Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network. Priority Filing Date: December 30, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/884,262 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce électronique qui
permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 30 décembre 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/884,262 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,045,472. 2000/02/04. ConAgra Grocery Products Company, a
legal entity, 1645 West Valencia Drive, Fullerton, California,
92833-3899, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SACHET DE SAVEUR À VERSER 
WARES: Unpopped popcorn. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,045,585. 2000/02/04. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DANONE HELPING OUR CHILDREN 
TO GROW 

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément :
ferments à usage pharmaceutique, ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactoses, farines à usage pharmaceutique;
confiserie à usage pharmaceutique. Produits diététiques à usage
médical, nommément : herbes médicinales, sucre à usage
médical, substituts de repas à usage médical sous forme liquide
ou solide, vitamines, huiles à usage médical, infusions
médicinales, sels d’eaux minérales, préparations médicales pour
l’amincissement, sels pour bains d’eaux minérales, bains
médicinaux. Substances nutritives pour micro-organismes,
nommément : bactéries pour usage dans la fabrication des
produits laitiers., Préparations de vitamines sous forme liquide, de
poudre, de gélules, de comprimés. Alimentation pour bébés à
savoir: farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée,
laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes,
purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de
légumes, bouillies. (2) Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
conserves contenant totalement ou partiellement de la viande, du

poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de
volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de terre,
aromatisés ou natures, nommément : mélange de fruits secs,
biscuits soufflés à la pomme de terre, biscuits à la tomate,
croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes de terre,
biscuits tortillas, crackers, pop corn; mélange de fruits secs, tous
oléagineux, notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif,
nommément : mini-saucissons, mini-saucisses; lait, lait en
poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits laitiers à
savoir : desserts lactés nommément flan, gâteau de riz, clafoutis;
yaourts, yaourts à boire; mousses, nommément mousses au
chocolat, au café, à la vanille, au caramel; crèmes, crème dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromage non affinés
frais et fromage en saumure, fromage blanc, fromage fiats en
faisselle, fromages frais vendu sous forme pâteuse ou liquide,
natures ou aromatisés. Boissons composées majoritairement de
lait ou de produits laitiers, boissons composées majoritairement
de ferments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits.
Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément :
crème, crème fermentée, crème fouettée, crème fraîche, crème
glacée, boissons à base de lait aromatisé, yaourts, yaourts à
boire, yaourts glacés. Huiles comestibles, huile d’olive, graisses
comestibles. (3) Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé,
tapioca. Farines, tartes et tourtes (sucrés ou salées), pizzas.
Pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées;
préparations faites de céréales, nommément : muffins, gâteaux,
pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, barres de céréales, crackers; céréales pour le petit
déjeuner. Plats préparés comprenant totalement ou partiellement
des pâtes alimentaires. Plats préparés totalement ou
partiellement composés de pâtes à tarte. Pain, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous
ces produits, à partir de " pain " et jusqu’à " pâtisserie ", étant
natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés. Produits
apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère,
biscuitière ou pâtissière, nommément : toasts, mini-quiches, mini-
pizzas, mini-feuilletés, petits fours. Confiserie, nommément :
caramels, pralines, bouchées au chocolat, pâtes de fruits,
nougats, bonbons aux fruits, gélifiés, pastilles à la menthe et à
l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge, guimauves, réglisses,
pépites de confiserie pour la boulangerie et la pâtisserie,
confiserie congelée. Glaces alimentaires, nommément : glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets, yaourts glacés; eau aromatisée congelée, miel,
sel, vinaigre. Sauces (condiments) nommément : moutarde,
ketchup, mayonnaise, sauce tartare, au soja, barbecue,
béarnaise, sauces pour pâtes; sauces sucrées, épices. (4) Bières
(alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes, nommément : boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement 
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de lait; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons), nommément : sorbets à boire non alcoolisés;
préparations pour faire des boissons, nommément : poudre,
cristaux, et sirops pour préparer des jus à saveurs variées non
alcoolisés; sirops pour boissons, nommément sirop de fruits et
sirops pour la préparation de boissons aux fruits non-alcoolisées;
extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées composées minoritairement de produits laitiers,
boissons non alcoolisées composées minoritairement de ferments
lactiques. SERVICES: (1) Consultation d’expert en matière de
marketing, publicité, promotion, juridique, commerciale, recherche
et acquisition de nouvelles filiales, industrielle, recherche et
développement. (2) Services d’éducation à savoir: dressage
d’animaux; enseignement scolaire, enseignement universitaire,
enseignement professionnel, nommément : exploitation et/ou
parrainage financier d’un établissement scolaire offrant des
services d’enseignement scolaire portant sur les matières
enseignées à l’école élémentaire, secondaire et universitaire dans
le cadre du programme académique de l’étudiant(e); stages
professionnels, cours par correspondance, édition de livres,
journaux ou revues; services de divertissement à savoir:
distribution de journaux ou de revues, abonnement à des journaux
ou de revues; organisation de spectacles, organisation et gestion
de parcs de loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux
radiophoniques, projection de films, spectacles de cirque,
spectacles de théâtre, concerts, music-halls, spectacles de
variétés. Services de jeux de hasard à savoir: casinos, salles de
jeux. (3) Services traiteur (alimentation), cafés, cafétérias,
restaurants, restaurants libre-service, "snack-bars", restauration
rapide, salons de thé; services de gestion de restaurants, services
de gesiton de débits de boissons; hôtellerie, balnéothérapie,
thalassothérapie. Date de priorité de production: 07 janvier 2000,
pays: FRANCE, demande no: 00/3,000,407 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 07 janvier 2000 sous le No. 00/3,000,407 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Pharmaceutical products, namely: ferments for
pharmaceutical use, lactic starters for pharmaceutical use and
lactoses, flours for pharmaceutical use; confections for
pharmaceutical use. Dietetic products for medical use, namely:
medicinal herbs, sugar for medical use, meal replacements for
medical use in liquid or solid form, vitamins, oils for medical use,
medicinal infusions, mineral water salts, medicinal preparations
for weight loss, salts for mineral water baths, medicinal baths.
Nutritive substances for microorganisms, namely: bacteria for use
in the manufacture of dairy products. Vitamin preparations in
liquid, powder, capsule or pill form. Baby food, namely: lacteal
flours, soups, dehydrated soups, milks, powdered milks, fruit
compotes, vegetable purées, dehydrated vegetable purées, fruit
juices and vegetable juices, boiled dinners. (2) Meat, fish, ham,
poultry, game meat, delicatessen meats; dried, canned and/or
cooked fruits and vegetables; compotes, jams, fruit coulis, jellies,
soups, potages; preserves containing in whole or in part meat,
fish, ham, poultry, game meat and/or delicatessen meats;

prepared, dried, cooked, tinned and frozen dinners, consisting in
whole or in part of meat, fish, ham, poultry, game meat and/or
delicatessen meats; savory or sweet snack foods based on fruits
or vegetables such as potatoes, flavoured or plain, namely: dried
fruit mixes, potato-based puffed biscuits, tomato biscuits, chips
(apple chips), potato cakes, biscuits, tortillas, crackers, pop corn;
dried fruit mix, all oil bearing, namely prepared nuts and hazelnuts
such as peanuts, cashew nuts; snack-size delicatessen meats,
namely: mini sausages; milk, powdered milks, flavoured
congealed milks and whipped milks. Dairy products, namely: milk
desserts namely: flans, rice cake, clafoutis; yogurts, yogurt drinks;
mousses, namely: chocolate mousse, coffee mousse, vanilla
mousse, caramel mousse; creams, cream desserts, fresh cream,
butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, ripened
cheeses with mould, unripened fresh cheeses and cheeses in
brine, quark, cheese curds, fresh cheese in spread or liquid form,
plain or flavoured; beverages composed mainly of milk or dairy
products; beverages composed mainly of lactic starters;
unflavoured and flavoured fermented dairy products, namely:
cream, fermented cream, whipped cream, fresh cream, ice cream,
flavoured milk drinks, yogurts, drinkable yogurts, frozen yogurts.
Edible oils, olive oil, edible fats. (3) Coffee, tea, cocoa, chocolate,
sugar, rice, puffed rice, tapioca. Flours, pies and tortes (sweet or
savoury), pizzas. Plain or flavoured and/or filled pasta; cereal
preparations, namely: muffins, cakes, bread, pastries, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal bars, crackers,
breakfast cereals. Prepared dinners comprised wholly or partially
of pasta. Prepared dinners comprised wholly or partially of pie
dough. Bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles,
cakes, pastries. All of the above products from "bread" to "pastry"
being plain and/or coated and/or filled and/or flavoured. Savoury
or sweet snack foods savoury or sweet comprised of bread dough,
biscuit dough or pastry dough, namely: toasts, mini-quiches, mini-
pizzas, mini-flaky pastries, petits fours. Confections, namely:
caramels, pralines, chocolate snacks, fruit paste, nougats, fruit
candies, gumdrops, mint lozenges and licorice lozenges, chewing
gum, barley sugar, marshmallows, licorice, confectionery chips for
bakery and pastry use, frozen confections. Edible ices, namely:
ices composed wholly or partly of yogurt, ice creams, sherbets,
frozen yogurts; frozen flavoured water, honey, salt, vinegar.
Sauces (condiments), namely: mustard, catsup, mayonnaise,
tartar sauce, soya sauce, barbecue sauce, béarnaise sauce,
pasta sauce; sweet sauces, spices. (4) Beers (alcoholic and non-
alcoholic), non-carbonated and carbonated waters (mineral or
not); fruit juice or vegetable juice; fruit beverages or vegetable
beverages, namely: non-alcoholic beverages composed mainly of
fruit juice or vegetable juice and to a minor degree of milk;
lemonades, sodas, ginger beers, sherbet (drinks), namely: non-
alcoholic sherbet drinks; preparations for making beverages,
namely: powder, crystals and syrups for preparing various
flavours of non-alcoholic juice; beverage syrups, namely fruit
syrups and syrups for the preparation of non-alcoholic fruit
beverages; non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-alcoholic
beverages composed to a minor degree of dairy products, non-
alcoholic beverages composed to a minor degree of lactic starters.
SERVICES: (1) Consulting services in marketing, advertising,
promotions, legal, commercial fields, research and acquisition of 
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new subsidiaries, industries, research and development. (2)
Education services, namely: animal training; school instruction,
university instruction, vocational instruction, namely: operation
and/or financial sponsorship of an educational institution offering
academic instruction services relating to the material taught in
elementary and secondary schools and in university as part of a
student’s academic program; professional internships,
correspondence courses, publishing of books, newspapers or
magazines; entertainment services, namely: distribution of
newspapers or magazines, subscription to newspapers or
magazines; organization of shows, organization and management
of recreation parks, televised shows and games, radio broadcasts
of shows and games, projection of films, circus attractions, theatre
attractions, concerts, music-halls, variety shows. Services for
games of chance, namely: casinos, arcades. (3) Catering services
(food), cafés, cafeterias, restaurants, self-service restaurants,
snack bars, fast food restaurants, tea rooms; restaurant
management services, management services for licensed
beverage rooms; hotel services, balneotherapy, thalassotherapy.
Priority Filing Date: January 07, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3,000,407 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 January 07, 2000 under No. 00/3,000,407 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,045,760. 2000/02/04. ConAgra Grocery Products Company, a
legal entity, 1645 West Valencia Drive, Fullerton, California,
92833-3899, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POUR OVER FLAVOUR POUCH 
WARES: Unpopped popcorn. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,046,769. 2000/02/16. SQUARE CO., LTD., 1-8-1
Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer game software; video game software; coin-
operated game machines; musical sound recordings; audio and/
or video recordings featuring music, drama, action and adventure;
controllers and joysticks; mouse pads; books; game strategy
guidebooks; posters; calendars; trading cards; playing cards;
greeting cards; post cards; stickers; printed matter namely,
magazines, manuals, brochures, newsletters and journals all in

the field of video games, computer software and game strategy;
stationery namely, writing paper, envelopes and note paper; toy
action figures; dolls; toys and playthings namely, stuffed toys, toy
building blocks, toy construction puzzles, children’s hobby craft
sets for jewelry making, comprised primarily of beads and string or
chain for threading beads, children’s hobby craft sets for weaving,
comprised primarily of weaving loom, string and beads, children’s
hobby craft sets for weaving, comprised primarily of string or
thread, plastic needles and patterns for making toy figures, wallets
and the like, pet toys, wooden toys namely, toy building blocks,
wooden toy figurines, toy kitchen sets, comprised of toy ovens, toy
refrigerators, toy sinks, toy cooking utensils, toy grocery carts, toy
cutlery sets, toy baking sets, toy tea sets, toy beauty sets
comprised of toy hair dryers, toy hairstyling combs and brushes,
toy makeup mirrors, toy jewelry, and toy sunglasses; toy
accessory sets namely, fashions and accessories for dolls; baby
toys namely, baby rattles and toy nursery sets; cars, toy trucks and
toy trains; die cast metal toys namely, toy soldiers, toy people, toy
cars and toy trucks; jigsaw puzzles; toy model vehicles, toy model
train sets, model buildings, toy model animals and related
accessories sold as a unit; inflatable toys; games namely, parlour
games, board games, card games, toss games, and target games;
hand-held electronic game machines. SERVICES: Computerized
on-line ordering services; product sale information providing
services through Internet; promoting goods and services of others
by preparing and placing advertisements in an electronic
magazine accessed through a global computer network; providing
computer game through Internet; providing downloadable
computer game through Internet; providing computer game
strategy information through Internet; providing downloadable
computer game strategy information through Internet; providing
firms(films) of video films at computer terminals through
telecommunication; providing downloadable films or video through
Internet; providing entertainment, firm (film) or video firm (film) and
music information; providing of music at computer terminals
through telecommunication; providing downloadable music
through Internet; providing comic book and animation through
Internet; providing downloadable comic book and animation
through Internet; provision of information relating to sports through
Internet; providing computer soft(ware) for schedule (scheduler)
through Internet; providing downloadable computer soft(ware) for
schedule (scheduler) through Internet; providing fortune-telling
through Internet; providing on-line publications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeu vidéo; machines de
jeu à sous; enregistrements musicaux; enregistrements audio et/
ou vidéo ayant trait à de la musique, un drame, de l’action ou une
aventure; commandes et manettes de jeu; tapis de souris; livres;
manuels pour jeux de stratégie; affiches; calendriers; cartes à
échanger; cartes à jouer; cartes de souhaits; cartes postales;
autocollants; imprimés, nommément magazines, manuels,
brochures, bulletins et revues ayant tous trait au domaine des jeux 
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vidéo, des logiciels et des jeux de stratégie; papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes et papier à notes;
figurines articulées; poupées; jouets et articles pour jouer,
nommément jouets rembourrés, blocs de jeux de construction,
casse-tête de construction, ensembles d’artisanat pour enfants
pour faire des bijoux, comprenant principalement des petites
perles et des ficelles ou des chaînes pour passer les petites
perles, ensembles d’artisanat pour enfants pour le tissage,
comprenant principalement une machine à tisser, des fils et de
petites perles, ensembles d’artisanat pour enfants pour le tissage,
comprenant principalement des ficelles ou des fils, des aiguilles
en matière plastique et modèles pour faire des figurines,
portefeuilles et objets semblables, jouets pour animaux de
compagnie, jouets en bois, nommément blocs pour jeux de
construction, figurines en bois, ensembles d’ustensiles de cuisine,
comprenant des fours, des réfrigérateurs, des éviers, des
ustensiles de cuisine, des chariots d’épicerie, des ensembles de
coutellerie, des ensembles pour la cuisson, des services à thé,
ensembles de beauté comprenant des sèche-cheveux, des
peignes et des brosses, des miroirs, des bijoux et des lunettes de
soleil; ensembles d’accessoires de jeu, nommément, habits et
accessoires pour poupées; jouets pour bébé, nommément
hochets et ensembles de jouets pour chambre de bébé;
automobiles, camions et trains; jouets en métal, nommément,
soldats, personnages, autos et camions; casse-tête; véhicules
miniatures pour enfants, ensembles de train miniature, bâtiments,
animaux et accessoires connexes vendus en tant qu’ensemble;
jouets gonflables; jeux, nommément jeux de société, jeux de table,
jeux de cartes, jeux de lancer et jeux de cible; jeux électroniques
tenus à la main. SERVICES: Sercices informatisés de commande
en ligne; information sur la vente de produits sur l’Internet;
promotion de biens et de services de tiers en préparant et en
passant des publicités dans un magazine électronique accessible
au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de jeux
pour ordinateur au moyen de l’Internet; fourniture de jeux pour
ordinateur téléchargeables depuis l’Internet; fourniture de jeux de
stratégie pour ordinateur au moyen de l’Internet; fourniture de jeux
de stratégie pour ordinateur téléchargeables depuis l’Internet;
fourniture de films vidéo sur des terminaux d’ordinateur au moyen
des télécommunications; fourniture de films ou de vidéos
téléchargeables au moyen de l’Internet; fourniture de
renseignements sur les divertissements, les films ou les vidéos et
la musique; fourniture de musique sur des terminaux d’ordinateur
au moyen des télécommunications; fourniture de musique
téléchargeable au moyen de l’Internet; fourniture de bandes
dessinées et de dessins animés au moyen de l’Internet; fourniture
de bandes dessinées et de dessins animés téléchargeables au
moyen de l’Internet; fourniture de renseignements ayant trait aux
sports au moyen de l’Internet; fourniture de logiciels de
planification (planificateurs) au moyen de l’Internet; fourniture de
logiciels de planification (planificateurs) téléchargeables au
moyen de l’Internet; fourniture de services de prédiction au moyen
de l’Internet; fourniture de publications en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,048,948. 2000/03/02. 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 

WREAP 
WARES: Promotional and educational materials, namely, print
ads, brochures, reference guides, pamphlets, leaflets, pre-
recorded videos; training materials, namely books, manuals,
brochures, study guides and course notes. SERVICES: Providing
educational and training materials and information in the field of
agriculture through an internet website. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel et éducatif,
nommément annonces imprimées, brochures, guides de
référence, brochures, dépliants, vidéos préenregistrées; matériel
didactique, nommément livres, manuels, brochures, guides
d’étude et notes de cours. SERVICES: Fourniture de matériel
didactique et de formation et d’informations dans le domaine
agricole, au moyen d’un site Web de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,049,135. 2000/02/29. G.L.I. Global Light Industries GmbH,
Carl-Friedrich-Gauss-Strasse 1, D-47475 Kamp-Lintfort,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Opto-electronic components, namely light-emitting
diodes or laser diodes emitting light with at least one wave length
in the ultraviolet visible or infrared range; printed circuit boards for
controlling light- emitting diodes or laser emitting diodes or laser
diodes; integrated circuits as base components for generating
light by means of light- emitting diodes or laser diodes; and display
systems for displaying images with generated light generated with
at least one wave length in the ultraviolet visible or infrared range,
said systems namely for interior room illumination, electric display
panels for traffic indications, arrivals and departures of
transportation, display panels in stadiums, traffic lights, and for
use in automobiles, interior illumination, headlights and
headlamps, direction indicator lamps, turn signal lamps,
instrument panel displays, and instrument panel lighting; Lighting
apparatus, namely lighting units based on light-emitting diodes or
laser diodes, with integrated circuits for controlling light-emitting 
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diodes or laser diodes, and display systems for generating light
with at least one wave length in the ultraviolet visible or infrared
range, said units namely for interior room illumination, electric
display panels for traffic indications, arrivals and departures of
transportation, display panels in stadiums, traffic lights and for use
in automobiles, interior illumination, headlights and head lamps,
direction indicator lamps, turn signal lamps, instrument panel
displays, and instrument panel lighting. SERVICES: Development
for others of opto-electronic components, especially light- emitting
diodes or laser diodes emitting light with at least one wave length
in the ultraviolet visible or infrared range; development for others
of printed circuit boards for controlling light-emitting diodes or laser
diodes and integrated circuits equipped with integrated circuits or
light- emitting diodes or laser diodes, as base components for
generating light with at least one wave length in the ultraviolet,
visible or infrared range; development for others of sources of light
and apparatus for lighting and lighting units, on the basis of light-
emitting diodes or laser diodes or on the basis of integrated
circuits for controlling the light-emitting diodes or laser diodes;
development for others of sources of light and apparatus for
lighting and lighting units as well as of display systems for
generating light with at least one wave length in the ultraviolet,
visible or infrared range; and consultation with and for the benefit
of third parties in respect of the development and manufacture of
opto-electronic components, namely light-emitting or laser diodes
with at least one wave length in the ultraviolet, visible or infrared
range and of sources of light and apparatus for lighting and lighting
units as well as display systems for generating light with at least
one wave length in the ultraviolet, visible or infrared range, said
lighting units being intended for interior room illumination, electric
display panels for traffic indications, arrivals and departures of
transportation, display panels in stadiums, traffic lights an for use
in automobiles, interior illumination, headlights and headlamps,
direction indicator lamps, turn signal lamps, instrument panel
displays, and instrument panel lighting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Composants optoélectroniques, nommément
diodes électrolumiscentes ou diodes laser électrolumiscentes
avec au moins une longueur d’onde dans le spectre ultraviolet,
visible ou infrarouge; cartes de circuits imprimés pour la
commande de diodes électroluminescentes, de diodes
luminescentes ou de diodes laser; circuits intégrés servant de
composants de base pour la production de lumière, au moyen de
diodes électroluminescentes ou de diodes laser; et systèmes
d’affichage pour l’affichage d’images avec lumière produite avec
au moins une longueur d’onde dans le spectre ultraviolet, visible
ou infrarouge, lesdits systèmes, nommément pour l’éclairage
intérieur, panneaux d’affichage électrique pour indications de la
circulation, arrivées et départs de véhicules de transport,
panneaux d’affichage de stades, feux de circulation, et à utiliser
dans des automobiles, éclairage intérieur, phares et lampes
frontales, indicateurs de direction, feux clignotants, tableaux
d’instruments de bord et éclairage de tableau d’instruments;
appareils d’éclairage, nommément appareils d’éclairage, à base
de diodes électroluminsecentes ou de diodes laser, avec circuits
intégrés pour la commande de diodes électroluminescentes ou de

diodes laser, et systèmes d’affichage pour la production de
lumière avec au moins une longueur d’onde dans le spectre
ultraviolet, visible ou infrarouge, lesdits appareils, nommément
pour l’éclairage intérieur, panneaux d’affichage électrique pour
indications de la circulation, arrivées et départs de véhicules de
transport, panneaux d’affichage de stades, feux de circulation, et
à utiliser dans des automobiles, éclairage intérieur, phares et
lampes frontales, indicateurs de direction, feux clignotants,
tableaux d’instruments de bord et éclairage de tableau
d’instruments. SERVICES: Mise au point pour des tiers de
composants optoélectroniques, en particulier diodes
électrolumiscentes ou diodes laser électrolumiscentes avec au
moins une longueur d’onde dans le spectre ultraviolet, visible ou
infrarouge; cartes de circuits imprimés pour la commande de
diodes électroluminescentes, de diodes luminescentes ou de
diodes laser; mise au point pour des tiers de cartes de circuits
imprimés pour la commande de diodes électroluminescentes ou
de diodes laser, et de circuits intégrés équipés de circuits intégrés,
de diodes électroluminescentes ou de diodes laser, servant de
composants de base pour la production de lumière avec au moins
une longueur d’onde dans le spectre ultraviolet, visible ou
infrarouge; mise au point pour des tiers de sources de lumière, et
d’appareils d’éclairage, à base de circuits intégrés pour la
commande de diodes électroluminescentes ou de diodes laser;
mise au point pour des tiers de sources de lumière et d’appareils
d’éclairage, ainsi que systèmes d’affichage pour la production de
lumière avec au moins une longueur d’onde dans le spectre
ultraviolet, visible ou infrarouge; et consultation avec des tiers et à
leur avantage, en liaison avec la mise au point et la fabrication de
composants optoélectroniques, nommément diodes
électroluminescentes ou diodes laser avec au moins une longueur
d’onde dans le spectre ultraviolet, visible ou infrarouge, et de
sources de lumière et d’appareils d’éclairage, ainsi que de
systèmes d’affichage, pour la production de lumière avec au
moins une longueure d’onde dans le spectre ultraviolet, visible ou
infrarouge, lesdits appareils d’éclairage étant destinés à
l’éclairage intérieur, panneaux d’affichage électrique pour
indications de la circulation, arrivées et départs de véhicules de
transport, panneaux d’affichage de stades, feux de circulation, et
à utiliser dans des automobiles, éclairage intérieur, phares et
lampes frontales, indicateurs de direction, feux clignotants,
tableaux d’instruments de bord et éclairage de tableau
d’instruments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,049,820. 2000/03/07. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, SE-211 20 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLYNN, RIVARD, 1200, AVE. MCGILL COLLEGE, BUREAU
1500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4G7 

CREATIVE PLAYTIME 
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WARES: Periodical publication on the subject of projects,
activities, recipes, stories, rhymes and songs for families with
preschool-aged children, in the nature of a series of continuity
cards for insertion into a carryall box, and a carryall box for use in
connection therewith. Priority Filing Date: September 15, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
799536 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodique portant sur les sujets suivants :
projets, activités, recettes, contes, rimes et chansons pour
familles avec enfants d’âge prescolaire, sous forme d’une série de
fiches de continuité à insérer dans une boîte range-tout, et boîte
range-tout à utiliser en rapport avec ces fiches. Date de priorité de
production: 15 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/799536 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,050,406. 2000/03/13. GolfBC Holdings Inc., Suite 1800 - 1030
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the word GOLF only in respect of
the wares golfing accessories, namely golf clubs, golf bags, golf
balls, golf tees, golf umbrellas, golf club grips, ball markers, divet
repairs tools, ball scoops, golf cards and score cards; clothing,
namely golf shoes; books, and pre-recorded videotapes and only
in respect of the services operation of an Internet web site on the
world wide web with respect to the provision of information
services, namely information on golf facilities, golf suppliers, golf
repair facilities and golf manufacturers; services consisting of golf
tee-time booking services; golf handicap calculation services;
retail store services, available also through computer
communications and interactive television featuring retail sale of
the following wares: golfing accessories, namely golf clubs, golf
bags, golf balls, golf tees, golf umbrellas, golf club grips, ball
markers, divet repairs tools, ball scoops, golf cards and score
cards; clothing, namely golf shoes; books, and pre-recorded
videotapes apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the word BC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Membership cards; postcards; golfing accessories,
namely golf clubs, golf bags, golf balls, golf tees, golf umbrellas,
golf club grips, ball markers, divet repairs tools, ball scoops, golf
cards and score cards; clothing, namely golf shoes, pants, shirts,
t-shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, jackets, coats, vests,
hats, visors, gloves, socks and wrist bands; tennis racquets, and
racquet covers; key chains, pens, pencils, decorative pens,
shopping bags, wrapping paper, sunglasses, books, travel bags,
towels and pre-recorded videotapes; cups, mugs, glasses,

napkins, forks, knives, plates, spoons, toothpicks, match books,
candy, bar soap, hair shampoo and baby shampoo, vending
machine tokens. SERVICES: Operation of an Internet web site on
the world wide web with respect to the provision of information
services, namely information on golf facilities, golf suppliers, golf
repair facilities and golf manufacturers; travel information
services, arranging travel tours, travel clubs, travel booking
agencies, auctioneering, online auctions; operation of a rewards
program; services consisting of golf tee-time booking services;
golf handicap calculation services; retail store services, available
also through computer communications and interactive television
featuring retail sale of the following wares: membership cards;
postcards; golfing accessories, namely golf clubs, golf bags, golf
balls, golf tees, golf umbrellas, golf club grips, ball markers, divet
repairs tools, ball scoops, golf cards and score cards; clothing,
namely golf shoes, pants, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
sweaters, jackets, coats, vests, hats, visors, gloves, socks and
wrist bands; tennis racquets, and racquet covers; key chains,
pens, pencils, decorative pens, shopping bags, wrapping paper,
sunglasses, books, travel bags, towels and pre-recorded
videotapes; cups, mugs, glasses, napkins, forks, knives, plates,
spoons, toothpicks, match books, candy, bar soap, hair shampoo
and baby shampoo, vending machine tokens. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF seulement en liaison avec
les accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf,
balles de golf, tés de golf, parapluies de golf, poignées de bâtons
de golf, marqueurs de balle de golf, outils de réparation de mottes
de gazon, ramasse-balles, cartes de golf et cartes de pointage;
vêtements, nommément chaussures de golf; livres et bandes
vidéo préenregistrées et seulement en liaison avec les services
exploitation d’un site Web Internet sur le World Wide Web en ce
qui concerne la fourniture de services d’information, nommément
information en matière d’installations de golf, fournisseurs
d’articles de golf, installations de réparation d’articles de golf et
fabricants d’articles de golf; services sous forme de services
d’enregistrement d’heure de départ; services de calcul de
handicap de golf; service de magasin de détail, également
disponible par communications informatiques et télévision
interactive spécialisée dans la vente au détail des marchandises
suivantes : accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs
de golf, balles de golf, tés de golf, parapluies de golf, poignées de
bâtons de golf, marqueurs de balle de golf, outils de réparation de
mottes de gazon, ramasse-balles, cartes de golf et cartes de
pointage; vêtements, nommément chaussures de golf, livres et
bandes vidéo préenregistrées en dehors de la marque de
commerce. Le droit à l’usage exclusif du mot BC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes de membre; cartes postales;
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf,
balles de golf, tés de golf, parapluies de golf, poignées de bâtons
de golf, marqueurs de balle de golf, outils de réparation de mottes
de gazon, ramasse-balles, cartes de golf et cartes de pointage;
vêtements, nommément chaussures de golf, pantalons,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails, vestes, manteaux, gilets, chapeaux,
visières, gants, chaussettes et poignets absorbants; raquettes de
tennis et housses à raquettes; chaînes porte-clés, stylos, crayons,
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stylos décoratifs, sacs à provisions, papier d’emballage, lunettes
de soleil, livres, sacs de voyage, serviettes et bandes vidéo
préenregistrées; tasses, grosses tasses, verres, serviettes,
fourchettes, couteaux, assiettes, cuillères, cure-dents, pochettes
d’allumettes, bonbons, barres de savon, shampoing et shampoing
pour bébés, jetons de machines distributrices. SERVICES:
Exploitation d’un site Web Internet sur le World Wide Web en ce
qui concerne la fourniture de services d’information, nommément
information en matière d’installations de golf, fournisseurs
d’articles de golf, installations de réparation d’articles de golf et
fabricants d’articles de golf; services d’information de voyage,
organisation de voyages, clubs de voyage, agences de
réservations de voyages, vente à l’encan, ventes à l’encan en
ligne; exploitation d’un programme de primes de fidélisation;
services sous forme de services d’enregistrement d’heure de
départ; services de calcul de handicap de golf; service de magasin
de détail, également disponible par communications
informatiques et télévision interactive spécialisée dans la vente au
détail des marchandises suivantes : cartes de membre; cartes
postales; accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs
de golf, balles de golf, tés de golf, parapluies de golf, poignées de
bâtons de golf, marqueurs de balle de golf, outils de réparation de
mottes de gazon, ramasse-balles, cartes de golf et cartes de
pointage; vêtements, nommément chaussures de golf, pantalons,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chandails, vestes, manteaux, gilets, chapeaux,
visières, gants, chaussettes et poignets absorbants; raquettes de
tennis et housses à raquettes; chaînes porte-clés, stylos, crayons,
stylos décoratifs, sacs à provisions, papier d’emballage, lunettes
de soleil, livres, sacs de voyage, serviettes et bandes vidéo
préenregistrées; tasses, grosses tasses, verres, serviettes,
fourchettes, couteaux, assiettes, cuillères, cure-dents, pochettes
d’allumettes, bonbons, barres de savon, shampoing et shampoing
pour bébés, jetons de machines distributrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,050,881. 2000/03/14. The Nutraceutical Medicine Company
Inc., 3168 Drinkwater Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA,
V9L5Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BIOSTRUCTURAL 
SERVICES: Laboratory research, development and educational
services provided to professionals in the medical field for the
purpose of teaching therapeutic practice and in the nature of
nutraceuticals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en laboratoire, de
perfectionnement et d’enseignement fournis aux professionnels
du domaine médical, aux fins de l’enseignement relatif à la
pratique thérapeutique et aux nutraceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,052,812. 2000/03/29. BLOOMBERG L.P., 499 Park Avenue,
New York, New York, 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLOOMBERG PROFESSIONAL 
WARES: Computers, portable computers and computer programs
for use in accessing information databases, performing personal
computing applications, analysing international securities markets
and analyzing and reporting on international business and
financial news; software for interactive, electronic communication
about securities. Priority Filing Date: September 29, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
811,045 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,592,230 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs et logiciels
pour pouvoir accéder à des bases de renseignements, réaliser
des applications informatiques personnelles, analyser les
marchés internationaux des titres et analyser les nouvelles
internationales sur les finances et le commerce et faire des
rapports dessus; logiciels pour les communications électroniques
interactives ayant trait aux titres. Date de priorité de production: 29
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/811,045 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,230 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

1,053,199. 2000/03/31. Jeanne’s Hardware Ltd., Unit 1, 1001 - 10
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2R0B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER E.
HAYVREN, (CARSCALLEN LOCKWOOD LLP), #1500, 407 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 

JEANNE’S HARDWARE PLACE 
The right to the exclusive use of the words HARDWARE in
association with the wares and HARDWARE PLACE in
association with the services is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Hand tools; power tools; cabinet hardware; door
hardware; fasteners, namely: nails, screws, metal nuts, bolts;
carpenter’s clamps; sinks; faucets; plumbing fixtures; towel bars;
bathrobes; towels; bath mats; paint and accessories, namely:
interior paints, exterior paints, paint applicators, paint removers,
paint thinners, paint primers; wood stains; wallpaper; electrical
switches; electrical switch plates; electric plugs; wire; circuit
brakers; electrical fuses; plaster; caulking; hooks (metal and non-
metal); curtain rails, curtain rings; curtain rods; carpets; rugs;
ceramic tiles; fabric (cotton); furniture, namely: custom
upholstered chairs and ottomans; electric lighting fixtures;
gardening tools; flower pots; outdoor furniture; composters; bird
feeders; brooms; mops; garbage cans; ropes; metal chains;
ladders; work benches; tool racks; adhesive tapes for household
and commercial use; reference books; magazines. SERVICES:
Operation of a hardware store selling hand tools; power tools;
cabinet hardware; door hardware; fasteners, namely: nails,
screws, metal nuts, bolts; carpenter’s clamps; sinks; faucets;
plumbing fixtures; towel bars; bathrobes; towels; bath mats; paint
and accessories, namely: interior paints, exterior paints, paint
applicators, paint removers, paint thinners, paint primers; wood
stains; wallpaper; electrical switches; electrical switch plates;
electric plugs; wire; circuit brakers; electrical fuses; plaster;
caulking; hooks (metal and non-metal); curtain rails, curtain rings;
curtain rods; carpets; rugs; ceramic tiles; fabric (cotton); furniture,
namely: custom upholstered chairs and ottomans; electric lighting
fixtures; gardening tools; flower pots; outdoor furniture;
composters; bird feeders; brooms; mops; garbage cans; ropes;
metal chains; ladders; work benches; tool racks; adhesive tapes
for household and commercial use; reference books; magazines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HARDWARE in association
with the wares et HARDWARE PLACE in association with the
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Outils à main; outils électriques; quincaillerie
pour armoires; quincaillerie pour portes; fixations, nommément :
clous, vis, écrous en métal, boulons; serre-joints; éviers; robinets;
appareils sanitaires; porte-serviettes; robes de chambre;
serviettes; tapis de bain; peinture et accessoires, nommément :
peintures d’intérieur, peintures d’extérieur, applicateurs de
peinture, dissolvants à peinture, diluants à peinture, apprêts à
peinture; teintures pour bois; papier peint; commandes
électriques; plaques de commande électrique; prises de courant;
fil; disjoncteurs; fusibles; plâtre; mastic; crochets (métalliques et
non métalliques); tringles à rideaux, anneaux de rideaux; barres à
rideaux; tapis; carpettes; carreaux de céramique; tissu (coton);
meubles, nommément : chaises rembourrées et ottomanes à
façon; luminaires; outils de jardinage; pots à fleurs; meubles
d’extérieur; composteurs; mangeoires d’oiseaux; balais;
vadrouilles; poubelles; cordes; chaînes métalliques; échelles;
établis; porte-outils; rubans adhésifs pour usages ménagers et
commerciaux; livres de référence; revues. SERVICES:
Exploitation d’une quincaillerie vendant les articles suivants :
outils à main; outils électriques; quincaillerie pour armoires;
quincaillerie pour portes; fixations, nommément : clous, vis,
écrous en métal, boulons; serre-joints; éviers; robinets; appareils
sanitaires; porte-serviettes; robes de chambre; serviettes; tapis de
bain; peinture et accessoires, nommément : peintures d’intérieur,

peintures d’extérieur, applicateurs de peinture, dissolvants à
peinture, diluants à peinture, apprêts à peinture; teintures pour
bois; papier peint; commandes électriques; plaques de
commande électrique; prises de courant; fil; disjoncteurs; fusibles;
plâtre; mastic; crochets (métalliques et non métalliques); tringles
à rideaux, anneaux de rideaux; barres à rideaux; tapis; carpettes;
carreaux de céramique; tissu (coton); meubles, nommément :
chaises rembourrées et ottomanes à façon; luminaires; outils de
jardinage; pots à fleurs; meubles d’extérieur; composteurs;
mangeoires d’oiseaux; balais; vadrouilles; poubelles; cordes;
chaînes métalliques; échelles; établis; porte-outils; rubans
adhésifs pour usages ménagers et commerciaux; livres de
référence; revues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,053,279. 2000/03/31. W.R. Grace & Co.-Conn., 1114 Avenue
of the Americas, New York, N.Y. 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ECATALYSTS 
WARES: Chemical catalysts used in industry, namely, fluid
cracking catalysts and hydro processing catalysts for use in the
petroleum refining industry; chemicals, namely, enzymes and
initiators for use in the petroleum and refining industry; industrial
chemicals for use in the petroleum refining industry. SERVICES:
On-line sale of chemicals and catalysts via a global computer
network; providing on-line information, technical assistance and
consultation in the field of chemicals and chemical catalysts;
chemical analysis and research services, transportation services;
distributorship services in the field of chemicals and chemical
catalysts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalyseurs chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément catalyseurs de craquage à lit fluide et
catalyseurs d’hydrocraquage pour utilisation dans l’industrie du
raffinage du pétrole; produits chimiques, nommément enzymes et
amorçeurs pour utilisation dans l’industrie du pétrole et du
raffinage; produits chimiques industriels pour utilisation dans
l’industrie du raffinage du pétrole. SERVICES: Vente en ligne de
produits chimiques et de catalyseurs au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information, d’aide technique et
de consultation en ligne dans le domaine des produits chimiques
et des catalyseurs chimiques; services d’analyse chimique et de
recherche en chimie, services de transport; services de
distribution dans le domaine des produits chimiques et des
catalyseurs chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,053,280. 2000/03/31. W.R. Grace & Co.-Conn., 1114 Avenue
of the Americas, New York, N.Y. 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Chemical catalysts used in industry, namely, fluid
cracking catalysts and hydro processing catalysts for use in the
petroleum refining industry,chemicals, namely, enzymes and
initiators for use in the petroleum and refining industry; industrial
chemicals for use in the petroleum refining industry. SERVICES:
On-line sale of chemicals and catalysts via a global computer
network; providing on-line information, technical assistance and
consultation in the field of chemicals and chemical catalysts;
chemical analysis and research services, transportation services;
distributorship services in the field of chemicals and chemical
catalysts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Catalyseurs chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément catalyseurs de craquage à lit fluide et
catalyseurs d’hydrocraquage pour utilisation dans l’industrie du
raffinage du pétrole; produits chimiques, nommément enzymes et
amorçeurs pour utilisation dans l’industrie du pétrole et du
raffinage; produits chimiques industriels pour utilisation dans
l’industrie du raffinage du pétrole. SERVICES: Vente en ligne de
produits chimiques et de catalyseurs au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information, d’aide technique et
de consultation en ligne dans le domaine des produits chimiques
et des catalyseurs chimiques; services d’analyse chimique et de
recherche en chimie, services de transport; services de
distribution dans le domaine des produits chimiques et des
catalyseurs chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,281. 2000/03/31. W.R. Grace & Co.-Conn., 1114 Avenue
of the Americas, New York, N.Y. 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

E-CATALYSTS 

WARES: Chemical catalysts used in industry, namely, fluid
cracking catalysts and hydro processing catalysts for use in the
petroleum refining industry, chemicals, namely, enzymes and
initiators for use in the petroleum and refining industry; industrial
chemicals for use in the petroleum refining industry. SERVICES:
On-line sale of chemicals and catalysts via a global computer
network; providing on-line information, technical assistance and
consultation in the field of chemicals and chemical catalysts;
chemical analysis and research services, transportation services;
distributorship services in the field of chemicals and chemical
catalysts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalyseurs chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément catalyseurs de craquage à lit fluide et
catalyseurs d’hydrocraquage pour utilisation dans l’industrie du
raffinage du pétrole; produits chimiques, nommément enzymes et
amorçeurs pour utilisation dans l’industrie du pétrole et du
raffinage; produits chimiques industriels pour utilisation dans
l’industrie du raffinage du pétrole. SERVICES: Vente en ligne de
produits chimiques et de catalyseurs au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’information, d’aide technique et
de consultation en ligne dans le domaine des produits chimiques
et des catalyseurs chimiques; services d’analyse chimique et de
recherche en chimie, services de transport; services de
distribution dans le domaine des produits chimiques et des
catalyseurs chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,053,356. 2000/03/31. IDEA NUOVA, INC. a corporation of New
York, 302 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

COOL GUYS 
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely, calculators,
photographic cameras and telephones, prerecorded audio and
video tapes featuring musical and video recordings of interest to
boys; lamps, electric night lights and electric lighting fixtures;
jewelry, namely, rings bracelets, pendants, wrist watches and
quartz clocks, paper goods and printed matter, namely, playing
cards, facial tissue, calendars, pen stands, gift bags, bookends,
coasters of paper, posters, stickers, photographic prints, pictorial
prints, adhesive tape and dispensers of same for household or
stationery use sold together as a unit, paper table napkins, self
adhesive decorative seals and stamps, decalcomania, notebooks,
glue for household or stationery use, stationery type portfolios, 
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ring binder dividers, vinyl coated memo boards, memo pads,
decorative caps for wooden pencils, address books, telephone
number books, photo albums, ballpoint pens, pencil cases,
drawing rulers, mechanical pencils, greeting cards, wrapping
paper, decorative paper sculptures, felt tipped pens, paper
envelopes, pens, pencils, diaries, paper staplers, erasers,
autograph books, clip boards and pencil sharpeners; key cases,
wallets, shoulder bags, traveling bags, backpacks, all-purpose
sports bags and beach bags of plastic, leather goods, namely, key
cases, wallets, shoulder bags, traveling bags, backpacks and
beach bags, vinyl cases for carrying identification cards,
umbrellas; housewares and glass, namely, plastic food trays and
cups for domestic use, mugs, lunch boxes, saucers, beverage
bottles sold empty and beverage glasses, cereal bowls, soup
bowls, coasters not of table linen or paper, cookie jars, thermal
insulated containers for food or beverages, non-electric
toothbrushes, hairbrushes and combs, plastic soap cases; fabrics,
namely, handkerchiefs, wash cloths, bath towels, beach towels,
bed sheets and pillow cases, vinyl place mats; clothing, namely,
pants, overalls, shower caps, head bands, t-shirts, belts, socks,
shorts, pajamas, hats, mittens, underpants and shirts; children’s
footwear, namely, shoes, boots, sneakers, slippers and sandals;
toys and sporting goods, namely, playground balls, small balls for
games, action figure, puppet mitts, toy banks, music boxes,
whistles, stuffed and plush animals and equipment sold as a unit
for playing board and parlor games namely playing board, mood
die, rules of play, story introduction cards, card boxes, and player
tokens. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2000 under No. 2,338,670 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques,
nommément calculatrices, appareils-photos et téléphones,
bandes audio et vidéo préenregistrées ayant trait à des
enregistrements musicaux et vidéo intéressant les garçons;
lampes, veilleuses électriques et appareils luminaires; bijoux,
nommément anneaux-bracelets, pendentifs, montres-bracelets et
horloges à quartz, articles en papier et imprimés, nommément
cartes à jouer, mouchoirs de papier, calendriers, porte-stylos,
sacs-cadeaux, serre-livres, sous-verres en papier, affiches,
autocollants, épreuves photographiques, épreuves illustrées,
ruban adhésif et distributrices de ruban adhésif à usage
domestique ou pour la papeterie vendus comme ensembles,
serviettes de table en papier, sceaux et timbres décoratifs
autocollants, décalcomanies, cahiers, colle à usage domestique
ou pour la papeterie, porte-documents genre article de papeterie,
séparateurs pour classeur à anneaux, tableaux d’affichage
recouverts de vinyle, blocs-notes, capuchons décoratifs pour
crayons en bois, carnets d’adresses, carnets de téléphone,
albums à photos, stylos à bille, étuis à crayons, règles de dessin,
portemines, cartes de souhaits, papier d’emballage, sculptures en
papier pour décoration, feutres, enveloppes en papier, stylos,
crayons, agendas, agrafeuses, gommes à effacer, carnets
d’autographes, planchettes à pince et taille-crayons; étuis à clés,
portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs de sport tout usage et sacs de plage en matière plastique,
articles en cuir, nommément étuis à clés, portefeuilles, sacs à
bandoulière, sacs de voyage, sacs à dos et sacs de plage, étuis

en vinyle pour cartes d’identité, parapluies; articles ménagers et
verrerie, nommément plateaux à aliments et tasses en matière
plastique à usage domestique, grosses tasses, boîtes à lunch,
soucoupes, bouteilles pour boisson vendues vides et verres, bols
à céréales, bols à soupe, sous-verres ni en linge de table ni en
papier, pots à biscuits, contenants isolants pour aliments ou
boissons, brosses à dents non électriques, brosses à cheveux et
peignes, boîtes à savon en matière plastique; tissus, nommément
mouchoirs, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de
plage, draps et taies d’oreiller, napperons en vinyle; vêtements,
nommément pantalons, salopettes, bonnets de douche,
bandeaux, tee-shirts, ceintures, chaussettes, shorts, pyjamas,
chapeaux, mitaines, caleçons et chemises; chaussures pour
enfants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles
et sandales; jouets et articles de sport, nommément balles pour
terrain de jeu, petits ballons pour jouer, figurines, mitaines-
marionnettes, tirelires-jouets, boîtes à musique, sifflets, animaux
en peluche et rembourrés et équipement vendu comme ensemble
pour planches de jeu et jeux de société, nommément planche de
jeu, dés pour jeu de rôle, règles de jeu, cartes de mise en situation,
boîtes de cartes et jetons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le
No. 2,338,670 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,782. 2000/04/03. IDEA NUOVA, INC., a corporation of
New York, 302 Fifth Avenue, , New York, N.Y. 10001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Cosmetics and cleaning preparations, namely,
perfumes, colognes, body, nail, face and hair care preparations,
lip gloss, toothpaste and cotton swabs, vanity cases containing
cosmetics such as lipsticks, blush and nail polish;
pharmaceuticals, namely, bandages and dressings for wounds
and first aid kits; metal goods, namely, key rings and key chains;
utensils, namely, spoon and fork sets, chopsticks, scissors and
nail clippers; electrical and scientific apparatus, namely,
calculators, photographic cameras and telephones, prerecorded
audio and video tapes featuring musical and video recordings of
interest to girls; lamps and novelty lighting namely Christmas tree
lights; jewelry, namely, rings, bracelets, pendants, stickpins,
earrings coated with precious metal, sandglass, wrist watches,
and quartz clocks; paper goods and printed matter, namely,
playing cards, facial tissue, calendars, pen stands, gift bags,
bookends, coasters of paper, posters, stickers, photographic
prints, pictorial prints, adhesive tape and dispensers of same for
household or stationery use sold together as a unit, paper table
napkins, self adhesive decorative seals and stamps,
decalcomania, notebooks, glue for stationery or household use, 
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portfolios containing colored puzzles, ring binder dividers, vinyl
coated memo boards, memo pads, decorative caps for wooden
pencils, address books, telephone number books, photo albums,
ballpoint pens, pencil cases, drawing rulers, mechanical pencils,
greeting cards, wrapping paper, decorative paper sculptures, felt
tipped pens, paper bags, crayons, letter racks, coloring books, art
and crafts paint kits, stationery, namely, letter paper and
envelopes, pens, pencils, diaries, paper staplers, erasers,
autograph books, clip boards, and pencil sharpeners; key cases,
cosmetic cases sold empty, wallets, purses, shoulder bags, coin
purses, hand bags, traveling bags, backpacks, all-purpose sport
bags and beach bags of plastic, figurines of plastic, leather goods,
namely, key cases, wallets, purses, shoulder bags, coin purses,
hand bags, traveling bags, backpacks and beach bags, vinyl
cases for carrying identification cards, umbrellas; furniture,
namely, chests, chests with mirrors, jewelry cases not of precious
metal, picture frames and hand mirrors, pill boxes of wood or
plastic, slumber bags, drinking straws and plastic holders used to
condense toothpaste tubes, housewares and glass, namely,
plastic food trays and cups for domestic use, mugs, lunch boxes,
saucers, beverage bottles sold empty and beverage glasses,
cereal bowls, soup bowls, sugar pots, cocktail picks, coasters not
of table linen or of paper, cookie jars, thermal insulated containers
for food or beverages, decanters, non-electric toothbrushes,
hairbrushes and combs, plastic and ceramic soap cases, ceramic
figurines and ceramic bells; fabrics, namely, cloth napkins,
handkerchiefs, wash cloths, bath towels, beach towels, bed
sheets and pillow cases, vinyl lunch mats; clothing, namely,
aprons, children’s boots, sneakers, slippers, sandals, pants,
overalls, shower caps, head bands, t-shirts, belts, socks, shorts,
pajamas, hats, mittens, underpants, and blouses; accessories,
namely, ornamental textiles ribbons, hair ribbons, ponytail
holders, barrettes, hair clips, ribbons for gift wrapping, sewing sets
comprised primarily of needles, sewing thread, buttons for clothing
and the like, safety pins and shoe laces; toys and sporting goods,
namely, playground balls, small balls for games, non-
confectionery and non-illuminating Christmas tree ornaments,
namely, balls and bells, jump rope, dolls, puppet mitts, toy banks,
music boxes, whistles, stuffed and plush animals, action figures,
and equipment sold as a unit for playing board and player tokens
namely mood die, rules of play, story introduction cards, card
boxes, and player tokens; foods, namely, candy and bubble gum.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2000 under No.
2,355,705 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations de nettoyage,
nommément parfums; eau de Cologne; préparations pour les
soins du corps, des ongles et des cheveux; brillant à lèvres;
dentifrice et cotons-tiges; étuis de toilette contenant des
cosmétiques tels que rouge à lèvres, fard à joues et vernis à
ongles; produits pharmaceutiques, nommément bandages et
pansements pour blessures superficielles et trousses de premiers
soins; articles en métal, nommément anneaux à clés et chaînes
porte-clés; ustensiles, nommément ensembles de cuillères et de
fourchettes; baguettes à riz; ciseaux; coupe-ongles; appareils

électriques et scientifiques, nommément calculatrices, appareils-
photos; téléphones; bandes audio et vidéo préenregistrées
présentant des enregistrements musicaux et vidéo d’intérêt pour
les filles; lampes et éclairage de fantaisie, nommément ampoules
d’arbre de Noël; bijoux, nommément bagues; bracelets;
pendentifs; épinglettes; boucles d’oreille recouvertes de métal
précieux; sabliers; montres-bracelets; horloges à quartz; articles
en papier et imprimés, nommément, cartes à jouer; mouchoirs de
papier; calendriers; porte-stylos; sacs-cadeaux; serre-livres; sous-
verres en papier; affiches; autocollants; épreuves
photographiques; photographies artistiques; ruban adhésif et
distributeurs de ruban adhésif pour usage domestique ou
commercial vendus comme un tout; serviettes de table en papier;
sceaux et timbres décoratifs autocollants; décalcomanies;
cahiers; colle pour usage commercial ou domestique; porte-
documents contenant des casse-tête de couleur; séparateurs de
reliures à anneaux; tableaux d’affichage à revêtement de vinyle;
blocs-notes; extrémités décoratives pour crayons en bois; carnets
d’adresses; carnets de téléphone; albums à photos; stylos à bille;
étuis à crayons; règles non graduées; portemines; cartes de
souhaits; papier d’emballage; sculptures décoratives en papier;
stylos à pointe de feutre; sacs en papier; crayons à dessiner;
porte-lettres; livres à colorier; nécessaires de peinture pour
artisanat; papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes,
stylos, crayons, agendas; agrafeuses à papier; gommes à effacer;
carnets d’autographes; planchettes à pince; et taille-crayons; étuis
à clés; étuis à cosmétiques vendus vides; portefeuilles; bourses;
sacs à bandoulière; porte-monnaie; sacs à main; sacs de voyage;
sacs à dos; sacs de plage et sacs de sport tout usage en plastique;
figurines en plastique, articles en cuir, nommément étuis à clés;
portefeuilles; bourses; sacs à bandoulière; porte-monnaie; et sacs
de plage; étuis en vinyle pour cartes d’identité; parapluies;
meubles, nommément coffres, coffres avec miroirs; figurines en
plastique; écrins à bijoux non en métal précieux; cadres et miroirs
à main; boîtes à pilules en bois ou en plastique; sacs de nuit;
pailles et supports en plastique pour aplatir et enrouler les tubes
de pâte dentifrice; articles et verrerie pour la maison, nommément
plateaux à aliments et tasses en plastique pour usage
domestique; grosses tasses; boîtes-repas; soucoupes, bouteilles
à boissons vendues vides et verres à boissons; bols de céréales;
bols à soupe; pots à sucre; piques; sous-verres non en linge de
table ou en papier; pots à biscuits; contenants isolants pour
aliments ou boissons; carafes; brosses à dents non électriques;
brosses à cheveux et peignes; étuis à savon en plastique et en
céramique; figurines en céramique et cloches en céramique;
tissus, nommément serviettes en tissu; mouchoirs;
débarbouillettes; serviettes de bain; serviettes de plage; draps et
taies d’oreiller; napperons en vinyle; vêtements, nommément
tabliers; bottes pour enfants; espadrilles; pantoufles; sandales;
pantalons; salopettes; bonnets de douche; bandeaux; tee-shirts;
ceintures; chaussettes; shorts; pyjamas; chapeaux; mitaines;
caleçons; chemisiers; accessoires, nommément rubans textiles
décoratifs; rubans pour les cheveux; attaches de queue de cheval;
barrettes; pinces pour cheveux; rubans pour emballage de
cadeaux; nécessaires de couture comprenant principalement des
aiguilles, du fil à coudre, des boutons pour vêtements et autres 
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objets du même genre; épingles de sûreté; lacets; jouets et
articles de sport, nommément balles de terrain de jeu; petites
balles pour jeux; décorations d’arbres de Noël non à base de
confiseries et non éclairantes, nommément balles et cloches;
corde à sauter; poupées; gants à marionnettes; yo-yos; tirelires;
boîtes à musique; sifflets; animaux rembourrés et en peluche;
figurines d’action; et équipement vendu comme un tout pour jouer
à des jeux de table et des jeux de société, nommément planchette
de jeu, dé d’humeur, règles de jeu, cartes d’introduction d’histoire,
boîtes à cartes et jetons pour les joueurs; aliments, nommément
bonbons et gomme à claquer. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2000 sous le No. 2,355,705 en liaison
avec les marchandises.

1,054,588. 2000/04/10. Amazon.com, Inc., 1200 12th Avenue
South, Suite 1200, Seattle, Washington, 98144-2734, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

AMAZONKITCHEN 
SERVICES: Business management; business administration;
office functions; advertising and promotional services for others
and information services relating thereto, all provided on-line from
a database or a global computer network (the Internet) (including
Web-sites); compilation of advertisements for use as Web pages
by others on a global computer network (the Internet); business
information services, all provided on-line from a computer
database or a global computer network (the Internet);
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; the bringing together for the benefit of
others a wide variety of goods and services so others can
conveniently view and purchase those goods and services;
retailing by electronic or computer means relating to the sale of a
wide variety of goods and services; marketing research services
for others; marketing studies for others; auctioneering; cost price
analysis; radio advertising for others; television advertising for
others; television commercials for others; rental of advertising
space to others; distribution of samples for others; retail
department stores; retail on-line department stores; retail
convenience stores; retail on-line convenience stores;
computerized on-line ordering featuring general merchandise and
general consumer goods; providing an on-line commercial
information directory; providing a searchable database in the field
of business information available via a global computer network
(the Internet); providing a searchable on-line database in the field
of finances, insurance, banking, real estate and vehicles;
providing a searchable, on-line advertising guide featuring the
goods and services of other on-line vendors; database
management services; computer services, namely, providing
directories for telephone numbers, business addresses, electronic
mail addresses, network home page addresses, addresses and
telephone numbers of people, places and organizations; providing

an interactive database featuring an automatically updating travel
planner; insurance, information services relating to finance and
insurance, provided on-line from a computer database or a global
computer network (the Internet); provision of access to the
banking services of others over a global computer network;
financial consultancy; exchanging money; financing services;
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance
information; issuance of credit cards; lease purchase financing;
charitable fund raising; providing user access to a global computer
network (the Internet); providing telecommunications connections
to a global computer network (the Internet) or databases;
telecommunications gateway services; providing multiple user
access to a global computer network (the Internet); electronic
transmission of data and documents concerning personal and
professional information via computer terminals; packaging and
storage of goods; travel arrangement; delivery of goods by motor
vehicle, in the nature of distribution of general consumer goods
including books, music, video tapes, audio cassettes, compact
discs, floppy discs and CD-ROMS; distribution of consumer
goods, books, music, video tapes, audio cassettes, compact
discs, floppy discs and CD-ROMS; parcel delivery; providing an
interactive database featuring an automatically updating travel
planner; electronic games services provided by means of a global
computer network (the Internet); providing on-line electronic
publications (not downloadable); publication of electronic books
and journals on-line; book mobile services; publication of books;
video tape editing; video tape film production; rental of video
tapes; providing of food and drink; temporary accommodation;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; video taping; providing an interactive
database featuring automatically updating address book, personal
planner, travel planner, date reminder and alumni and
professional group links all via a global computer network (the
Internet); providing temporary use of on-line, non-downloadable
software for event scheduling and for managing, viewing and
editing address books and other personal and professional
contact information; computer services, namely, providing search
engines for locating information, resources, and the Web sites of
others on a global computer network (the Internet); providing
electronic greeting cards, electronic mail and electronic gifts by
means of a global computer network (the Internet); association
services, namely providing opportunities for exchange of
information and conversation regarding a wide variety of topics by
means of live events, mailed information, product reviews and
interaction on a global computer network (the Internet); providing
information concerning professional and consumer electronic
products; providing on-line auction and trading services via a
global computer network (the Internet); providing an on-line link to
news, weather, sports, current events, and reference materials;
computer services, namely, creating indices of information, sites,
and other resources available on global computer networks for
others; providing databases and on-line bulletin and message
boards featuring general news and information of interest to
specific geographic areas and groups with specific self-defined
interests; providing on-line facilities for real-time interaction with
other computer users concerning topics of general interest and
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playing games; directory services to help locate people, places,
organizations, phone numbers, home pages, and electronic mail
addresses; club services relating to the global computer network
(the Internet), on-line searching and sites located on the global
computer network; demographic consultation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
fonctions administratives; publicité et services de promotion pour
des tiers et services d’information connexes, le tout offert en ligne
à partir d’une base de données ou d’un réseau informatique
mondial (Internet) (y compris des sites Web); élaboration de
publicités pour utilisation comme pages Web par des tiers sur un
réseau informatique mondial (Internet); services de
renseignements commerciaux, le tout offert en ligne à partir d’une
base de données informatisée ou d’un réseau informatique
mondial (Internet); diffusion de publicité pour des tiers au moyen
d’un réseau de communications électroniques en ligne; collecte
au profit de tiers de données sur une vaste gamme de biens et
services pour que ces tiers puissent commodément visualiser et
acheter ces biens et services; vente au détail par voie électronique
ou informatique ayant trait à une vaste gamme de biens et
services; services de recherche en commercialisation pour des
tiers; études du marché pour des tiers; vente à l’encan; analyse du
prix de revient; publicité à la radio pour des tiers; annonces
télévisées pour des tiers; location d’espace publicitaire à des tiers;
distribution d’échantillons pour des tiers; grands magasins de
détail; grands magasins de détail en ligne; dépanneurs;
dépanneurs en ligne; service de commande informatisée en ligne
de fournitures de tout genre et de biens de consommation;
fourniture d’un répertoire de renseignements commerciaux en
ligne; fourniture d’une base de données en ligne permettant la
recherche dans le domaine des renseignements commerciaux,
accessible au moyen d’un réseau informatique mondial (Internet);
fourniture d’une base de données en ligne permettant la
recherche dans les domaines des finances, des assurances, des
opérations bancaires, de l’immobilier et des véhicules; fourniture
d’un guide publicitaire en ligne permettant la recherche de biens
et services d’autres marchands en ligne; services de gestion de
base de données; services d’informatique, nommément fourniture
de répertoires de téléphone, d’adresses d’entreprise, d’adresses
de courrier électronique, d’adresses de pages d’accueil de
réseau, d’adresses et de numéros de téléphone de personnes,
d’endroits et d’organismes; fourniture d’une base de données
interactive comprenant un planificateur de voyages avec mise à
jour automatique; assurance, services d’information ayant trait
aux finances et à l’assurance, fournis en ligne à partir d’une base
de données informatisée ou d’un réseau informatique mondial
(Internet); fourniture d’accès aux services bancaires de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial; consultation financière;
échange de monnaie; services de financement; courtage en
assurances; conseil en assurance; information d’assurance;
émission de cartes de crédit; financement de contrat bail-achat;
collecte de fonds pour des oeuvres de charité; fourniture d’accès
utilisateur à un réseau informatique mondial (Internet); fourniture
de connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial (Internet) ou à des bases de données; services de
télécommunications interréseaux; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial (Internet);

transmission électronique de données et documents ayant trait à
des renseignements personnels et professionnels au moyen de
terminaux informatiques; emballage et entreposage de
marchandises; préparation de voyage; livraison de marchandises
par véhicule automobile, sous forme de distribution de biens de
consommation de tout genre, y compris livres, musique, bandes
vidéo, audiocassettes, disques compacts, disquettes et CD-ROM;
distribution de biens de consommation, y compris livres, musique,
bandes vidéo, audiocassettes, disques compacts, disquettes et
CD-ROM; livraison de colis; fourniture d’une base de données
interactive comprenant un planificateur de voyages avec mise à
jour automatique; services de jeux électroniques offerts au moyen
d’un réseau informatique mondial (Internet); fourniture de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
publication en ligne de livres et journaux électroniques; services
de bibliobus; publication de livres; montage de bandes vidéo;
production cinématographique de bandes vidéo; location de
bandes vidéo; fourniture d’aliments et de boissons; hébergement
temporaire; services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; magnétoscopie; fourniture
d’une base de données interactive avec carnet d’adresses à mise
à jour automatique, agenda, planificateur de voyages, aide-
mémoire de dates importantes et liaisons avec des groupes de
gradués et de professionnels, le tout au moyen d’un réseau
informatique mondial (Internet); fourniture de l’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l’ordonnancement des événements et pour la gestion, la
visualisation et l’édition de carnets d’adresses et d’autres
renseignements sur des contacts personnels et professionnels;
services d’informatique, nommément fourniture de moteurs de
recherche pour localiser de l’information, des ressources, et des
sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial (Internet);
fourniture de cartes de souhaits électroniques, de courrier
électronique et de cadeaux électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial (Internet); services liés aux associations,
nommément fourniture d’occasions pour l’échange d’information
et la conversation au sujet d’une vaste gamme de sujets à l’aide
d’événements en direct, d’information envoyée par la poste, de
revues de produits et d’interaction sur un réseau informatique
mondial (Internet); fourniture d’information sur des produits
électroniques professionnels et grand public; fourniture de
services d’encan et de commerce au moyen d’un réseau
informatique mondial (Internet); fourniture d’une liaison en ligne
aux nouvelles, à la météo, aux sports, aux actualités et à des
documents de référence; services d’informatique, nommément
création d’index d’information, de sites, et d’autres ressources
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux pour des
tiers; fourniture de bases de données et de babillards
électroniques en ligne offrant des nouvelles générales et de
l’information d’intérêt pour des zones géographiques particulières
et des groupes ayant des intérêts définis; fourniture d’installations
en ligne pour l’interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateur sur des sujets d’intérêt général et pour des jeux;
services de répertoire permettant la localisation de personnes,
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d’endroits, d’organismes, de numéros de téléphone, de pages
d’accueil et d’adresses de courrier électronique; services de club
ayant trait au réseau informatique mondial (Internet), recherche
en ligne et sites localisés sur le réseau informatique mondial;
services de consultation démographique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,056,184. 2000/04/19. VisiWorld AS, P.O. Box 8120, 4068
Stavanger, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VisiWorld 
WARES: Computer programs to facilitate data visualization;
computer programs for database management in the field of data
warehousing; and computer programs for collaboration in
business management , namely, information management.
SERVICES: Business management services, namely, business
administration; data processing services; cost price analysis;
efficiency experts; computers file management; personal letter
writing for others, industrial design services for others; surveying
and engineering services; quality control services for others;
construction drafting, technical consultation in the fields of
research and project studies, engineering drawing services, oil-
field surveys, oil-well testing; analysis for oil field exploitation; oil
prospecting; data warehousing, data collaboration, technical
consultation and research in the field of data analysis including,
data visualization; licencing of intellectual property. Priority Filing
Date: November 02, 1999, Country: NORWAY, Application No:
199911220 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in NORWAY on
wares. Registered in or for NORWAY on March 23, 2000 under
No. 202175 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter la visualisation de
données; logiciels pour la gestion de bases de données dans le
domaine du stockage des données; et logiciels pour la
collaboration en gestion des affaires, nommément gestion de
l’information. SERVICES: Services de gestion d’entreprises,
nommément administration des affaires; services de traitement de
données; analyse de prix de revient; experts en productivité;
gestion de fichiers informatiques; rédaction de lettres pour des
tiers, services de conception industrielle pour des tiers; services
d’arpentage et d’ingénierie; services de contrôle de la qualité pour
des tiers; dessins de construction, consultation technique dans le
domaine de la recherche et des études de projet, services de
dessin technique, levés de champs de pétrole, essais de puits de
pétrole; analyse pour l’exploitation de champs de pétrole;
prospection pétrolière; stockage de données, regroupement de
données, consultation technique et recherche dans le domaine de
l’analyse des données, y compris la visualisation de données;
délivrance de brevets. Date de priorité de production: 02
novembre 1999, pays: NORVÈGE, demande no: 199911220 en

liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 23
mars 2000 sous le No. 202175 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,056,591. 2000/04/26. Wildcard Communications Canada Inc.,
Suite 1510, 444-5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TRANSAKT 
WARES: Wireless, point of sale, electronic funds transfer units.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de transfert de fonds électroniques
sans fil, au point de vente. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,057,019. 2000/04/28. Anthony R. Sukdeo c.o.b. as Technosoft
Business Systems, 250 Drifwood Avenue, Downsview,
ONTARIO, M3N2N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TECHNOCORP 
WARES: Computer software namely computer software for
advertisement of products and services over the Internet, Internet
site installation, web server development and integration,
computer systems integration, computer network installation and
data communications, custom application development, asset
management namely management of organizational assets and
service management, namely management of human resources,
computer system resources, and financial resources for third
parties by means of hosted infrastructures; and database
applications. SERVICES: Retail sale of computer hardware,
software and accessories; computer software development;
Internet services namely Internet site installation and web server
development and integration with enterprise systems, computer
systems integration, computer network installation and data
communications, custom application development and software
maintenance, asset management and service management,
database applications development, advertisement of computer
products for the benefit of others, and computer consultants
services over the Internet. Used in CANADA since at least as
early as May 1996 on wares; May 1999 on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour faire la
publicité de produits et de services sur l’Internet, installation de
sites Internet, développement et intégration de serveurs pour le
Web, intégration de systèmes informatiques, installation de
réseaux informatiques et communications de données,
développement d’applications personalisées, gestion de biens,
nommément gestion de biens d’entreprises et gestion de services,
nommément gestion de ressources humaines, de systèmes
informatiques et de ressources financières pour des tiers au
moyen d’infrastructures hébergées; et applications pour des
bases de données. SERVICES: Vente au détail de matériel
informatique, de logiciels et d’accessoires; développement de
logiciels; services d’Internet, nommément installation de sites
Internet, développement de serveurs Web et intégration dans des
systèmes d’entreprise, intégration de systèmes informatiques,
installation de réseaux informatiques et communications de
données, développement d’applications personalisées et
maintenance de logiciels, gestion de biens et gestion de services,
développement d’applications pour des bases de données,
publicité pour des produits informatiques offerts par des tiers et
services de consultation en informatique sur l’Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison
avec les marchandises; mai 1999 en liaison avec les services.

1,057,765. 2000/05/04. INTERTEK TESTING SERVICES
LIMITED, a company organized under the laws of England, 25
Savile Row, London W1X 1AA, 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 

ETL SEMKO 
SERVICES: Testing inspection services, namely, goods,
materials, commodities and system testing, inspection and
evaluation services, namely, electrical, physical, chemical,
metallurgical, mechanical and optical testing, inspection and
evaluation all for compliance with requirements, quality,
performance and safety standards; goods, materials, commodities
and systems testing, inspection and evaluation services namely,
electrical, physical, chemical, metallurgical, mechanical and
optical testing, inspection and evaluation; all for compliance with
requirements, quality, performance and safety standards; quality
control services in the electrical, chemical, mechanical and optical
fields; calibration services; laboratories for testing goods,
materials, commodities and systems; certification services for
manufactured products, equipment and services; preparing
engineering analyses and reports; advisory and consultancy
services relating to the aforesaid services. Used in CANADA since
at least as early as March 30, 1999 on services.

SERVICES: Services d’inspection d’essai, nommément services
d’essais, d’inspection et d’évaluation des systèmes, des biens,
des matériaux et des marchandises, nommément, essais,
inspection et évaluation dans les domaines électrique, physique,
chimique, métallurgique, mécanique et optique, tous pour vérifier
la conformité aux exigences et aux normes de qualité, de
rendement et de sécurité; services d’essais, d’inspection et

d’évaluation des systèmes, des biens, des matériaux et des
marchandises, nommément essais, inspection et évaluation dans
les domaines électrique, physique, chimique, métallurgique,
mécanique et optique, tous pour vérifier la conformité aux
exigences et aux normes de qualité, de rendement et de sécurité;
services de contrôle de la qualité dans les domaines électrique,
chimique, mécanique et optique; services d’étalonnage;
laboratoires d’essais sur les systèmes, les biens, les matériaux et
les marchandises; services d’homologation pour les services,
l’équipement et les produits manufacturés; élaboration d’analyses
et rapports techniques; services de consultation et de conseils
ayant trait aux services susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 1999 en liaison avec les
services.

1,058,545. 2000/05/11. PENTECH INTERNATIONAL INC., 195
Carter Drive, Edison, New Jersey 08817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Writing instruments, namely, pens, pencils,
mechanical pencils and marking pens. (2) Writing paper and
artists’ paper. Priority Filing Date: December 30, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/883,497 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, portemines et stylos marqueurs. (2) Papier à lettres et
papier d’artiste. Date de priorité de production: 30 décembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
883,497 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,936. 2000/05/12. ALGONQUIN INDUSTRIES
INTERNATIONAL, INC., 1 Crescent Road, Huntsville, ONTARIO,
P1H1Z6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

ALGONQUIN 
WARES: Automotive components, namely, grill guards, running
boards, pick-up truck tonneau covers and fender flares. Priority
Filing Date: November 17, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/853190 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 02, 2002 under No. 2,556,867 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composants d’automobile, nommément
protège-calandres, marche-pieds, couvre-bagages de
camionnette et élargisseurs d’aile. Date de priorité de production:
17 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/853190 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,556,867 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,060,511. 2000/05/25. WESTLAND ENERGIE BEHEER B.V.,
Nieuweweg 1, 2685 AP Poeldijk, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KeBuS 
WARES: Computer software for monitoring, data collection, data
presentation and controlling of production processes and energy
management for use mainly in the horticultural sector; data
processors; computers; telecommunication apparatus and
instruments namely, modems, network cards, switch gears,
processors, blue tooth and connection boxes for network and
Internet access and linking; computers for monitoring data
collection, data presentation and controlling of production
processes and energy management for use mainly in the
horticultural sector. SERVICES: Business services and
administrative services with regard to monitoring, data collection,
data presentation in the horticultural sector and controlling of
production processes and energy management, mainly in the
horticultural sector; commercial management of distribution
stations for provision of energy, electricity and water; commercial
business management consultation services; business economics
consultancy; providing business analysis with regard to monitoring
data collection, data presentation in the horticultural section and
controlling of production processes and energy management,
mainly in the horticultural sector via cable television, networks and
over a global computer network; business management of central
antenna installation companies; building construction,
maintenance, repair and installation of electrical installations,
installations for electricity, gas and water, steam generating and
heating apparatus; installation, maintenance of cable networks;
laying cables and pipelines; repair and maintenance of distribution
stations for supply of energy, electricity and water; installation,
maintenance and repair of central antenna installations;
maintenance of installations within the framework of prevention of
power failures; services of an electricity company, namely,
transport, storage and distribution of energy, electricity, gas, heat
and water; the services of transporting gases, liquids and liquefied
gases by pipelines; generation, production and conversion of
energy and electricity; waste disposal, namely, energy
conversion, including recycling and processing of energy; rental
and supply of electricity, gas, heat and water installations;
technical consultancy concerning energy, heat and water supply
and use; providing automation services with regard to monitoring,
data collection, data presentation and controlling of production

processes and energy management, mainly in the horticultural
sector; quality control with regard to monitoring, data collection,
data presentation and controlling of production processes and
energy management, mainly in the horticultural sector; research
and examinations concerning energy saving generating methods
and recycling and processing of waste; counselling and provision
of information to users about the use of energy and energy
failures, making forecasts about the use of energy and production
processes, mainly in the horticultural sector; technical consultancy
concerning installation and management of networks of apparatus
and instruments for processing data and transmission and
reproduction of sound, images and data; technical consultancy
concerning information and telematics networks. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares and on
services. Priority Filing Date: November 26, 1999, Country:
BENELUX, Application No: 951,312 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour surveillance, collecte de
données, présentation de données, contrôle de procédés de
production et contrôle de la gestion de l’énergie, destinés
principalement au secteur horticole; machines de traitement de
données; ordinateurs; appareils et instruments de
télécommunications, nommément modems, cartes réseau,
appareillages de commutation, processeurs, boîtes Bluetooth et
boîtes de connexion pour accès et raccordement à des réseaux et
à Internet; ordinateurs pour la surveillance, la collecte de données,
la présentation de données, le contrôle de procédés de production
et le contrôle de la gestion de l’énergie, destinés principalement
au secteur horticole. SERVICES: Services d’affaires et services
administratifs concernant la surveillance, la collecte de données,
la présentation de données dans le secteur horticole, ainsi que le
contrôle de procédés de production et le contrôle de la gestion de
l’énergie, principalement dans le secteur horticole; gestion
commerciale de postes de distribution pour l’énergie, l’électricité
et l’eau; services de consultation en gestion d’affaires
commerciales; consultation en économie d’entreprise; services
d’analyse commerciale ayant trait à la surveillance, à la collecte de
données, à la présentation de données dans le secteur horticole
et au contrôle de procédés de production et de la gestion de
l’énergie, principalement dans le secteur horticole, par le
truchement de la télévision par câble, d’un réseau informatique
mondial et d’autres réseaux; gestion des affaires d’entreprises
dans le domaine des installations d’antenne centrale; construction
de bâtiments, maintenance, réparation et installation
d’installations électriques, installations pour électricité, gaz et eau,
appareils de production de vapeur et de chauffage; installation,
maintenance de réseaux de câbles; pose de câbles et de
pipelines; réparation et entretien de postes de distribution
d’énergie, d’électricité et d’eau; installation, entretien et réparation
d’installations d’antenne centrale; maintenance d’installations
dans le cadre de la prévention des pannes de courant; services
d’un fournisseur d’électricité, nommément transport, entreposage
et distribution d’énergie, d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau;
services de transport de gaz, de liquides et de gaz liquéfiés par
pipelines; production et conversion d’énergie et d’électricité;
traitement d’élimination de déchets, nommément conversion
d’énergie, y compris recyclage et transformation d’énergie;
location et fourniture d’installations pour l’électricité, le gaz, le
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chauffage et l’eau; conseils techniques concernant la distribution
et l’utilisation de l’énergie, de la chaleur et de l’eau; services
d’automatisation pour la surveillance, la collecte de données, la
présentation de données, le contrôle de procédés de production
et le contrôle de la gestion de l’énergie, principalement dans le
secteur horticole; contrôle de la qualité en matière de surveillance,
de collecte de données, de présentation de données, de contrôle
de procédés de production et de contrôle de la gestion de
l’énergie, principalement dans le secteur horticole; recherches et
examens concernant les méthodes de génération économisant
l’énergie ainsi que le recyclage et le traitement de déchets;
fourniture de conseils et de renseignements aux utilisateurs au
sujet de l’utilisation de l’énergie et des pannes d’alimentation,
établissement de prévisions concernant l’utilisation de l’énergie et
des procédés de production, principalement dans le secteur
horticole; conseils techniques concernant l’installation et la
gestion de réseaux d’appareils et d’instruments pour le traitement
de données ainsi que la transmission et la reproduction de sons,
d’images et de données; conseils techniques concernant les
réseaux d’information et de télématique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 26 novembre 1999, pays: BENELUX, demande no:
951,312 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,060,775. 2000/05/26. Arcon IP Liberty Limited, Room 3712,
37th Floor, Cable TV Tower, 9 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, New
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Semiconductor chips; computer hardware;
telecommunications equipment, namely, telephones, answering
machines, and telephone answering machines; global positioning
system devices, namely, navigation systems for automobiles
comprising GPS receivers, control units for processing GPS
information, and providing an output in the form of navigational
information, GPS receiver modules, GPS antenna, correlator,
controller and memory components, GPS ship navigation
systems, GPS automobile navigation system, GPS aircraft
navigation system, handsets deploy the PDA (personal digital
assistants) platform on which GPS, GSM (global system for
mobile communication) and GIS (geographic information
systems) technologies to let users have access to important
information while away from their offices or inside their vehicles,
auto navigation PDA on which GPS and GIS technologies are
combined together to let users have access to location-based
information while driving inside the vehicle; digital
communications and data recording instruments, namely, digital
telephones, digital cordless telephones, digital answering
machines, digital telephone recording systems; parts and fittings
for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Business
management assistance; business management and organisation

consultancy; business appraisals; consultancy services relating to
internet based promotion; provision of information relating to
product marketing through computer networks; providing
professional consultancy and advisory services relating to the
operation of global computer network, intranet, internet, computer
and other telecommunications systems; business investigation;
accounting; advertising agency services; business marketing
consulting services; public relations services; dissemination of
advertising matter; business research; business and market
statistical information; rental of advertising space; preparation of
reports and provision of information, all relating to the aforesaid
services; provision of all the above services via the internet, on-
line satellite, DSL (digital subscriber line), cable, mobile
telephones via WAP (wireless application protocol), wireless,
optical fibre and ISDN (integrated services digital network), radio
and television. (2) Design of computer softwares and applications;
maintenance of computer softwares and applications; design of
web applications; maintenance of web applications; maintenance
of networks; consultancy in the field of computers, web
applications and networking, computer systems analysis,
computer programming and peripheral equipment. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Puces à semiconductrices; matériel
informatique; équipement de télécommunications, nommément
téléphones appareils de réponse automatique et répondeurs
téléphoniques; dispositifs de système de positionnement mondial,
nommément systèmes de navigation pour automobiles
comprenant récepteurs GPS, unités de contrôle pour traitement
de l’information GPS et sortie d’information de navigation,
modules de récepteurs GPS, antenne GPS, corrélateur,
amplificateur à faible bruit, contrôleur et composants à mémoire,
systèmes de navigation maritime à GPS, systèmes de navigation
automobile à GPS, systèmes de navigation aérienne à GPS,
combinés pour utilisation d’une plate-forme d’ANP (assistant
numérique personnel) intégrant les technologies GPS, GSM
(réseau mondial de téléphonie mobile) et SIG (systèmes
d’information géographique) permettant aux utilisateurs d’avoir
accès à d’importants renseignements lorsqu’ils sont absents de
leur bureau ou lorsqu’ils se trouvent dans leur véhicule, ANP de
navigation automatique combinant les technologies GPS et SIG
pour permettre aux utilisateurs d’avoir accès à des
renseignements géoréférencés lorsqu’ils sont dans leur véhicule;
instruments de communications numériques et d’enregistrement
de données, nommément téléphones numériques, avec ou sans
fil, répondeurs numériques, enregistreurs téléphoniques
numériques; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. SERVICES: (1) Assistance à la gestion des
affaires; gestion des affaires et consultation en organisation;
évaluations commerciales; services de consultation ayant trait à la
promotion sur Internet; fourniture d’information ayant trait à la
commercialisation par réseaux d’ordinateurs; fourniture de
services de consultation et de conseil professionnels ayant trait à
l’exploitation d’un réseau informatique mondial, d’un intranet,
d’Internet, d’un réseau informatique et d’autres systèmes de
télécommunications; enquêtes commerciales; comptabilité;
services d’agence de publicité; services de consultation en
commercialisation; services de relations publiques; diffusion de
matériel publicitaire; recherche commerciale; renseignements



Vol. 50, No. 2519 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2003 66 February 05, 2003

statistiques ayant trait à la commercialisation et à la mise en
marché; location d’espace publicitaire; préparation de rapports et
fourniture d’information, ayant tous trait aux services
susmentionnés; fourniture de tous les services ci-dessus au
moyen d’Internet, de satellites en direct, de DSL (lignes d’abonné
numériques), de câbles, de téléphones mobiles à protocole WAP
(protocole d’application sans fil), de systèmes sans fil, de fibres
optiques et du RNIS (Réseau numérique à intégration de
services), radiodiffusion et télévision. (2) Conception de logiciels
et d’applications informatiques; maintenance de logiciels et
d’applications informatiques; conception d’applications Web;
maintenance d’applications Web; maintenance de réseaux;
consultation dans le domaine de l’informatique, des applications
Web et du réseautage, analyse des systèmes informatiques,
programmation informatique et équipement périphérique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,062,066. 2000/06/05. Louis D. and Katherine E. L’Amour 1983
Trust, A California Trust, the trustees comprising only Katherine
E. L’Amour, a United States citizen, a legal entity, 100 Loring
Avenue, Los Angeles, California, 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

THE LOUIS L’AMOUR TRADING POST 
The right to the exclusive use of LOUIS L’AMOUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shorts, pants, shirts, tops, sweatshirts,
sweatpants, bandannas, scarves, aprons, jackets, jean jackets,
tank tops, vests, headwear, namely, visors, baseball caps, and
hats; footwear, namely, shoes, boots, slippers, running shoes,
football shoes, jogging shoes, clogs, sandals, thongs, pumps, slip-
ons, boots, rubber boots, vinyl boots, overboots, overshoes, toe
rubbers, hunting boots, snow boots. SERVICES: (1) Retail and
wholesale sales of books, pre-recorded audiotapes, compact
discs, and videotapes, posters, clothing, maps, furniture, and
housewares; mail order services for books, pre-recorded
audiotapes, compact discs, and videotapes, posters, clothing,
maps, furniture and housewares. (2) Entertainment services in the
nature of providing information relating to literary authors, books
and publications and clothing, audio and sound recordings,
furniture, and general consumer merchandise, offered over a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as May 16, 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
January 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/900,921 in association with the same kind of
wares; January 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/901,021 in association with the
same kind of services (1); January 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/900,922 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,598,695 on services
(2).

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons,
chemises, hauts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
bandanas, foulards, tabliers, vestes, vestes en denim,
débardeurs, gilets, couvre-chefs, nommément visières,
casquettes de baseball et chapeaux; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de
course, chaussures de football, chaussures de jogging, sabots,
sandales, tongs, escarpins, sans-gêne, bottes, bottes en
caoutchouc, bottes en vinyle, couvre-bottes, couvre-chaussures,
caoutchoucs couvre-pointe, bottes de chasse, bottes d’hiver.
SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de livres, de bandes
sonores, disques compacts et bandes vidéo pré-enregistrés,
d’affiches, de vêtements, de cartes, de meubles et d’articles
ménagers; services de vente par correspondance de livres, de
bandes sonores, disques compacts et bandes vidéo pré-
enregistrés, d’affiches, de vêtements, de cartes, de meubles et
d’articles ménagers. (2) Services de divertissement sous forme de
fourniture d’information ayant trait aux auteurs, livres et
publications littéraires et vêtements, enregistrements audio et
sonores, meubles et marchandises générales, offerts sur un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 mai 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 21 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/900,921 en liaison avec le même genre de
marchandises; 21 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/901,021 en liaison avec le même
genre de services (1); 21 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/900,922 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,598,695 en
liaison avec les services (2).

1,063,077. 2000/06/13. POLY-FOAM INTERNATIONAL
INCORPORATED, 600 Hagerty Drive, Fremont, Ohio, 43420,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
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WARES: Non-metal building products, namely, vinyl siding,
soffits, and skirting for the base of mobile homes or other raised
structures, and parts therefor; and staircases. SERVICES:
Distribution and sales of construction and maintenance products
for homes and mobile homes. Priority Filing Date: January 14,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/897,175 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 June 11, 2002 under
No. 2,577,197 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de construction non métalliques,
nommément revêtements extérieurs, soffites, et plinthes en vinyle
pour la base de maisons mobiles ou d’autres structures montées,
et pièces connexes; et cages d’escalier. SERVICES: Distribution
et ventes de produits de construction et d’entretien pour maisons
et maisons mobiles. Date de priorité de production: 14 janvier
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
897,175 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 11 juin 2002 sous le No. 2,577,197 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.

1,063,298. 2000/06/14. HOWARD FOUNDATION (a registered
charity under the Laws of England and Wales), Grandview, ,
North Rigton, Leeds LS17 0DW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words VITAMINS,
MINERALS, C, B2, E, A, B6, B1, D, CARBOHYDRATE,
PROTEIN, "WEIGHT CARE", NUTRITIOUS and "CONTROL
YOUR WEIGHT" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary meal replacement bars; dietetic beverages in the
form of formula or powder to be mixed with milk, soy milk or water;
all being nutritionally balanced and low calorie for the purposes or
reducing and/or maintaining body weight. Used in CANADA since
at least as early as August 02, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VITAMINS, MINERALS, C,
B2, E, A, B6, B1, D, CARBOHYDRATE, PROTEIN, "WEIGHT
CARE", NUTRITIOUS et "CONTROL YOUR WEIGHT" en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Substituts de repas diététiques en barre;
boissons diététiques sous forme de préparation ou de poudre à
mélanger avec du lait, du lait de soja ou de l’eau; tous
nutritionnellement équilibrés et à basses calories pour réduire et/
ou maintenir le poids corporel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 août 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,063,677. 2000/06/16. NETEKA INC., 243 College Street, Suite
200, Toronto, ONTARIO, M5T1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Computer software for use in (i) operating domain
name registries; (ii) providing domain name registrar services; (iii)
designing web sites; (iv) providing computer and web site
consulting services; (v) operating computer servers for third
parties in connection with web sites, e-mail, domain systems and
other applications or operations; and (vi) providing e-mail
services. (2) Computer software use for data storage. SERVICES:
(1) Operating domain name registries; domain name registrar
services; computer consulting; web site design; web site
consulting; operating computer servers for third parties in
connection with web sites, e-mail and domain name systems;
operating e-mail services. (2) Operation of domain name registries
and providing domain name registrar services for third parties.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels destinés (i) à l’exploitation de
registres de noms de domaine; (ii) à la fourniture de services
d’enregistrement de noms de domaine; (iii) à la conception de
sites Web; (iv) à la fourniture de services de consultation ayant
trait à l’informatique et aux sites Web; (v) à l’exploitation de
serveurs pour tiers en rapport avec les sites Web, le courrier
électronique, les systèmes de noms de domaine et d’autres
applications ou opérations; et (vi) fourniture de services de
courrier électronique. (2) Logiciel de stockage de données.
SERVICES: (1) Exploitation de registres de noms de domaine;
services d’enregistrement de noms de domaine; consultation
ayant trait à l’informatique; conception de sites Web; consultation
ayant trait aux sites Web; exploitation de serveurs pour tiers en
rapport avec les sites Web, le courrier électronique et les
systèmes de noms de domaine; exploitation de services de
courrier électronique. (2) Exploitation de registres de noms de
domaine et fourniture de services d’enregistrement de noms de
domaine pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,065,609. 2000/07/10. Autostart, 5764 Pare, Montreal,
QUEBEC, H4P1R9 

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

WARES: Software for automotive industry, namely a complete
interactive reference guide for all users, installers, technicians,
retailers, distributors and support staff containing guides to
products, vehicle wiring, pricing, services, and company policies,
available via Internet download, CD-ROM or online. SERVICES:
Technical support for aftermarket vehicle electronic products,
providing point of sale installation time approximations, installation
wiring information, OEM systems integration, troubleshooting, and
repair. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’industrie automobile,
nommément guides interactifs complets de référence pour tous
les utilisateurs, installateurs, techniciens, détaillants, distributeurs
et employés de soutien, y compris des guides sur les produits, le
câblage des véhicules, l’établissement des prix, les services et les
politiques des entreprises, disponibles par téléchargement sur
Internet, sur CD-ROM ou en ligne. SERVICES: Soutien technique
ayant trait aux pièces électroniques de rechange pour véhicule,
évaluation des durées d’installation aux points de vente,
information sur le câblage d’installations, intégration de systèmes
OEM, dépannage et réparation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,065,667. 2000/06/30. SICA S.P.A., Via Stroppata nr. 28, 48011
Ravenna (RA), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Machines for shaping extremities of pipes made of
plastic materials, machines for stacking pipes made of plastic
materials in an orderly manner, machines for drilling holes or
producing slits on pipes made of plastic materials, machines for
automatically cutting segments of pipes made of plastic materials,
machines for bending pipes made of plastic materials, machines
for pulling at controlled speed extruded elements made of plastic
materials, machines for applying sealing gaskets in pipes made of
plastic materials, mechanical winders and machines for forming
coils with pipes made of plastic materials, machines for
automatically marking pipes made of plastic materials;
electromechanical devices for measuring the length of pipes made
of plastic materials; cooling tanks for extruded elements made of
plastic materials equipment, equipment for recycling scrap plastic
materials. (2) Machines for automatically cutting segments of
pipes made of plastic materials, machines for pulling at controlled
speed extruded elements made of plastic materials. (3) Machines
for shaping extremities of pipes made of plastic materials,
machines for stacking pipes made of plastic materials in an orderly
manner, machines for drilling holes or producing slits on pipes
made of plastic materials, machines for bending pipes made of

plastic materials, machines for applying sealing gaskets in pipes
made of plastic materials, mechanical winders and machines for
forming coils with pipes made of plastic materials, machines for
automatically marking pipes made of plastic materials;
electromechanical devices for measuring the length of pipes made
of plastic materials; cooling tanks for extruded elements made of
plastic materials equipment, equipment for recycling scrap plastic
materials. Used in CANADA since at least as early as April 27,
2000 on wares (2). Used in ITALY on wares (1). Registered in or
for ITALY on July 29, 1999 under No. 775,608 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Machines à façonner les extrémités de
tuyaux en plastique, machines à empiler en bon ordre des tuyaux
en plastique, machines à forer des trous ou à pratiquer des fentes
sur des tuyaux en plastique, machines à couper automatiquement
des segments de tuyaux en plastique, ceintreuses pour tuyaux en
plastique, machines à extraire des éléments en plastique extrudés
à vitesse régulée, machines à appliquer des joints d’étanchéité à
des tuyaux en plastique, bobinoirs et machines mécaniques à
former des bobines avec des tuyaux en plastique, machines à
marquer automatiquement des tuyaux en plastique; appareils
électromécaniques à mesurer la longueur des tuyaux en
plastique; bacs de refroidissement pour éléments extrudés de
l’équipement en plastique, équipement pour le recyclage de
résidus de matières plastiques. (2) Machines à couper
automatiquement des segments de tuyaux en plastique,
machines à extraire des éléments en plastique extrudés à vitesse
régulée. (3) Machines à façonner les extrémités de tuyaux en
plastique, machines à empiler en bon ordre des tuyaux en
plastique, machines à forer des trous ou à pratiquer des fentes sur
des tuyaux en plastique, machines à couper automatiquement
des segments de tuyaux en plastique, ceintreuses pour tuyaux en
plastique, machines à extraire des éléments en plastique extrudés
à vitesse régulée, machines à appliquer des joints d’étanchéité à
des tuyaux en plastique, bobinoirs et machines mécaniques à
former des bobines avec des tuyaux en plastique, machines à
marquer automatiquement des tuyaux en plastique; appareils
électromécaniques à mesurer la langueur des tuyaux en
plastique; bacs de refroidissement pour éléments extrudés de
l’équipement en plastique, équipement pour le recyclage de
résidus de matières plastiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 avril 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 juillet
1999 sous le No. 775,608 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,065,847. 2000/07/05. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED (a Delaware Corporation), 2000 Purchase
Street, Purchase, New York 10577-2509, 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 

LIAISONS PETITES ENTREPRISES 
MASTERCARD 
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The right to the exclusive use of the words PETITES
ENTREPRISES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through a global computer network; providing news and
marketplace and financial information to small businesses through
a web site. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de nouvelles
et d’information d’affaires et financière aux petites entreprises au
moyen d’un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,066,923. 2000/07/13. AMICA MUTUAL INSURANCE
COMPANY, One Hundred Amica Way, Lincoln, RI 02865-1156,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark is lined for the colour teal, which is claimed as a
feature of the trade-mark.

AMICA is an acronym for Automobile Mutual Insurance Company
of America.

WARES: Booklets in the field of insurance published from time to
time. SERVICES: Underwriting insurance; and brokerage of
insurance and annuity contracts. Used in CANADA since at least
as early as January 20, 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 1999
under No. 2,276,586 on wares and on services.

La partie hachurée de la marque de commerce est couleur
sarcelle, couleur revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

AMICA est l’acronyme d’ "Automobile Mutual Insurance
Compagny of America".

MARCHANDISES: Livrets d’assurances publiés
occasionnellement. SERVICES: Souscription d’assurance; et
courtage d’assurance et de contrats de rentes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 1999 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
septembre 1999 sous le No. 2,276,586 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,066,940. 2000/07/13. GOLD SYSTEMS, INC., 1780 Conestoga
Street, Boulder, Colorado, 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 

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

WARES: Software for use in the fields of speech recognition,
interactive voice response (IVR), wireless communications, web
interface and computer telephony integration environments,
namely, wireless interface middleware for allowing the integration
of software in these areas into interactive units. SERVICES: (1)
Designing software for others in the fields of wireless
communications, telecommunications, telephony and the World
Wide Web, namely, designing wireless interface middleware for
the integration of software in these areas into interactive units. (2)
Custom designing software for others in the fields of wireless
communications, telecommunications, telephony and via the
World Wide Web. Priority Filing Date: April 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/022276 in
association with the same kind of wares; April 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/022299 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2001
under No. 2,514,473 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,583,308 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines
de la reconnaissance de la parole, de la réponse vocale
interactive (RVI), des communications sans fil, des interfaces Web
et de l’intégration de l’informatique et de la téléphonie,
nommément intergiciels d’interface permettant d’intégrer les
logiciels de ces domaines dans des unités interactives.
SERVICES: (1) Conception de logiciels pour des tiers dans les
domaines des communications sans fil, des télécommunications,
de la téléphonie et du World Wide Web, nommément conception
d’intergiciels d’interface sans fil permettant d’intégrer les logiciels
de ces domaines dans des unités interactives. (2) Conception
personnalisée de logiciels pour des tiers dans le domaine des
communications sans fil, des télécommunications, de la
téléphonie et au moyen du World Wide Web. Date de priorité de
production: 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/022276 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/022299 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
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les marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001
sous le No. 2,514,473 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,583,308 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,067,027. 2000/07/14. PricewaterhouseCoppers LLP, Royal
Trust Tower, 30th Floor, Toronto Dominion Centre, 77 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5K1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CEO 
SERVICES: Analysing office and organizational systems,
facilities, and equipment, providing advice to management for
improved productivity, and providing related training and
supervision. Used in CANADA since at least as early as
November 24, 1983 on services.

SERVICES: Analyse de systèmes, d’installations et d’équipement
d’organisation, fourniture de conseils à l’intention de la direction
pour améliorer la productivité et prestation de formation et de
supervision connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 novembre 1983 en liaison avec les services.

1,067,675. 2000/07/19. THE STEP COMPANY, 1395 South
Marietta Parkway, Building 200, Suite 222, Marietta, Georgia,
30067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the word TRAINING with respect
to the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, jackets and hats.
SERVICES: Health and physical fitness instruction services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FORMATION ayant trait à des
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes et chapeaux. SERVICES: Services
d’enseignement en santé et conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,069,311. 2000/08/02. Leader Industries (2001) Inc., 1280 Nobel
Street, Boucherville, QUEBEC, J4B5H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

WARES: Protective eyewear, safety eyewear. SERVICES:
Operation of a business dealing in the manufacture to customer
specifications, distribution and sale of protective eyewear and
safety eyewear. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Lunetterie de protection, lunetterie de
sécurité. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication selon les spécifications des clients, la
distribution et la vente de lunetterie de protection et de lunetterie
de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,069,571. 2000/08/01. GREEN UTOPIA LTD., The Coach
House, Bayford Hall, Bayford, SG13 8PR, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LA FÉE 
WARES: Alcoholic beverages, namely absinthe and spirits
containing anise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément absinthe
et eaux-de-vie contenant de l’anis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,069,810. 2000/08/03. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Promotional merchandise namely, t-shirts, sweatshirts,
caps, aprons, place-mats, cereal bowls and spoons, pre-recorded
audio tapes featuring music, calculators, computer mouse pads,
printed recipe booklets, cook books, drawing rulers, stickers,
cards marketed as a component of food packaging, clothing
namely, golf shirts, polo shirts, sport shirts, t-shirts, sweat shirts,
night shirts, sweaters, jackets, shorts, caps, footwear namely,
shoes, boots and slippers and socks, sporting goods namely,
basketballs, footballs, football tees, golf balls, jump ropes and
Christmas tree ornaments. SERVICES: Promotion of food
products through promotional activities namely, conducting
contests, the distribution of coupons, the provision of food
products for sampling, distribution of publications containing
nutritional information and the distribution of promotional items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de promotion, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes, tabliers, napperons, bols de
céréales et cuillères, bandes de musique préenregistrées,
calculatrices, tapis de souris d’ordinateur, livrets de recettes
imprimés, livres de cuisine, règles non graduées, autocollants,
cartes mises en marché comme éléments d’emballages
d’aliments, vêtements nommément polos de golf, polos, chemises
sport, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises de nuit,
chandails, vestes, shorts et casquettes, articles chaussants
nommément chaussures, bottes, pantoufles et chaussettes,
articles de sport nommément ballons de basket-ball, ballons de
football, tees de ballon de football, balles de golf, cordes à sauter
et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Promotion de produits
alimentaires dans le cadre d’activités de promotion, nommément
tenue de concours, distribution de bons de réduction, fourniture de
produits alimentaires pour échantillonnage, distribution de
publications contenant de l’information sur la nutritionn et
distribution d’articles de promotion. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,070,469. 2000/08/10. 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 

SSP 
WARES: Electrical propulsion motors for ships; electric power
generators for ships, transformers for ships, power converters for
ships,electric drive systems comprising the aforementioned
equipment and parts and fittings for the aforementioned
equipment. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 24, 2000 under No. 300 05 039 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques de propulsion pour
navires; groupes électrogènes pour navires, transformateurs pour
navires, convertisseurs d’alimentation pour navires, systèmes
d’entraînement électrique comprenant le matériel ainsi que les
pièces et accessoires susmentionnés pour le matériel
susmentionné. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24
février 2000 sous le No. 300 05 039 en liaison avec les
marchandises.

1,070,723. 2000/08/10. STRAUMANN HOLDING AG, a Swiss
Corporation, Hauptstrasse 26, 4437 Waldenburg,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

STRAUMANNOPENHOUSE 
WARES: Computer software, namely planning and organizing
computer software for use in communications and marketing
events pertaining to dentistry and dental implants. SERVICES: (1)
Advertising services, namely organizing exhibitions for advertising
purposes, that is dissemination of advertising matter for the
dentistry and dental implants industry. (2) Medical advice via
Internet, namely by providing an information platform in the
Internet for endusers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
planification et d’organisation pour utilisation dans le cadre
d’activités de communication et de commercialisation ayant trait à
la dentisterie et aux implants dentaires. SERVICES: (1) Services
de publicité, nommément organisation d’expositions aux fins de
publicité, c’est-à-dire diffusion de matériel publicitaire pour
l’industrie de la dentisterie et des implants dentaires. (2) Conseils
médicaux au moyen d’Internet, nommément par la prestation
d’une plate-forme d’information sur Internet à l’intention des
utilisateurs finals. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,070,817. 2000/08/11. ePresence, Inc., 15 Broad Street, Red
Bank, New Jersey 07701, 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 

EPRESENCE 
SERVICES: (1) Computer consulting and software design
services for worldwide web application, namely, the design of web
sites and the design of software components for web sites on
behalf of others; providing consulting services in the fields of
computers, computer software, computer systems and global
information computer networks, network management services,
namely developing, managing and supporting networks; planning
and designing computer software applications for accessing a
global computer network, and implementing the computer
software applications to make them operational, all on behalf of
others; computer services, namely, designing, developing,
implementing, installing and integrating computer software and
planning, designing, developing, implementing and integrating
computer systems, and network technologies, for others;
providing consulting services to assess the adequacy of computer
systems, planning the expansion, upgrade or change of computer
systems, migrating from one computer system to a new computer
system and assisting in the implementation of the new computer
system to make them operational, all on behalf of others; providing
computer help desk and support services, namely, providing
assistance by telephone or over the Internet to computer and
computer program users on behalf of others. (2) Computer
consulting and software design services for worldwide web
applications, namely, the design of web sites and the design of
software components for web sites on behalf of others. (3)
providing consulting services in the fields of computers, computer
software, computer systems and global information computer
networks, network management services, namely developing,
managing and supporting networks; planning and designing
computer software applications for accessing a global computer
network, and implementing the computer software applications to
make them operational, all on behalf of others; computer services,
namely, designing, developing, implementing, installing and
integrating computer software and planning, designing,
developing, implementing and integrating computer systems, and
network technologies, for others; providing consulting services to
assess the adequacy of computer systems, planning the
expansion, upgrade or change of computer systems, migrating
from one computer system to a new computer system and
assisting in the implementation of the new computer systems to
make them operational, all on behalf of others; providing computer
help desk and support services, namely, providing assistance by
telephone or over the Internet to computer and computer program
users on behalf of others. Used in CANADA since at least as early
as January 10, 2000 on services (1). Priority Filing Date:
February 23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/926,364 in association with the same kind of
services (2); May 12, 2000, Country: UNITED STATES OF

AMERICA, Application No: 76/047,368 in association with the
same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under No.
2,508,961 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,633,993 on services (3).

SERVICES: (1) Services de consultation en matière
d’informatique et de conception de logiciels pour application au
Web, nommément conception de sites Web et conception de
composantes logicielles pour sites Web pour le compte de tiers;
fourniture de services de consultation dans les domaines des
ordinateurs, des logiciels, des systèmes informatiques et des
réseaux informatiques mondiaux; services de gestion de réseau,
nommément élaboration, gestion et soutien de réseaux;
planification et conception d’applications logicielles pour accéder
à un réseau informatique mondial et mise en oeuvre d’applications
logicielles pour les rendre opérationnelles, le tout pour le compte
de tiers; services d’informatique, nommément conception,
élaboration, mise en oeuvre, installation et intégration de logiciels
et planification, conception, élaboration, mise en oeuvre et
intégration de systèmes informatiques et de technologies réseau
pour des tiers; fourniture de services de consultation pour évaluer
l’adéquation de systèmes informatiques, planifier l’expansion, la
mise à niveau ou le remplacement de systèmes informatiques, la
migration d’un système informatique à un nouveau système
informatique et aider à la mise en oeuvre du nouveau système
informatique afin de les rendre opérationnels, le tout pour le
compte de tiers; fourniture de services de bureau de dépannage
et de soutien informatiques, nommément fourniture d’aide par
téléphone ou au moyen d’Internet à des utilisateurs d’ordinateur et
de logiciels pour le compte de tiers. (2) Services de consultation
en matière d’informatique et services de conception de logiciels
d’applications du Web, nommément conception de sites Web et
conception de composantes logicielles pour sites Web pour le
compte de tiers. (3) Fourniture de services de consultation dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, des systèmes
informatiques et des réseaux informatiques mondiaux
d’information, services de gestion de réseau, nommément
élaboration, gestion et soutien de réseaux; planification et
conception d’applications logicielles pour l’accès à un réseau
informatique mondial, et mise en oeuvre d’applications logicielles
pour les rendre fonctionnelles, tous pour le compte de tiers;
services informatiques, nommément conception, élaboration,
mise en oeuvre, installation et intégration de logiciels et
planification, conception, élaboration, mise en oeuvre et
intégration de systèmes informatiques, et technologies de
réseaux, pour des tiers; fourniture de services de consultation
pour évaluer si les systèmes informatiques sont adéquats,
planification de l’expansion, mise à niveau ou changement de
systèmes informatiques, passant d’un système informatique à un
nouveau système informatique et aide dans la mise en oeuvre des
nouveaux systèmes informatiques pour les rendre fonctionnels,
tous pour le compte de tiers; fourniture de services de bureau de 
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dépannage et de soutien informatiques, nommément fourniture
d’aide par téléphone ou par Internet aux utilisateurs d’ordinateurs
et de programmes informatiques pour le compte de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
janvier 2000 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 23 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/926,364 en liaison avec le même genre de
services (2); 12 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/047,368 en liaison avec le même genre de
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,508,961 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,633,993 en liaison avec les services
(3).

1,070,876. 2000/08/11. Microtrends Computing Services Inc., 30
East Beaver Creek Road, Suite 204, Richmond Hill, ONTARIO,
L4B1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

PROHUNT 
WARES: Job recruiting and placement computer software
application program for maintaining, organizing and administering
data for staffing and personnel firms that provide permanent or
temporary job placement services. SERVICES: Assistance in the
use of a job recruiting and placement computer software
application program namely, conversion of data from other
formats to conform with the software; training in the use of the
software; consulting in the best implementation and use of the
software; programming special requirements related to the
software; upgrading and support for the software. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1987 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Programme d’application de logiciels de
recrutement et de placement pour la tenue à jour, l’organisation et
l’administration de données pour les firmes de dotation en
personnel et de placement de personnel qui offrent des services
de placement temporaire ou permanent. SERVICES: Assistance
dans l’utilisation d’un programme d’application de logiciels de
recrutement et de placement, nommément conversion de
données présentées dans d’autres formats pour qu’elles soient
conformes aux logiciels; formation dans l’utilisation des logiciels;
consultation sur la meilleure mise en oeuvre et la meilleure
utilisation des logiciels; exigences particulières de programmation
concernant les logiciels; mise à niveau et soutien pour les
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,071,018. 2000/08/15. THOMASVILLE FURNITURE
INDUSTRIES, INC., 401 East Main Street, Thomasville, North
Carolina 27360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THOMASVILLE CABINETRY 
The applicant disclaims, for the purposes of this application, the
right to the exclusive use of the word "THOMASVILLE" apart from
the trade mark as a whole, except for the provinces of British
Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario, Québec, Nova Scotia and
Newfoundland.The applicant disclaims, for the purposes of this
application, the right to the exclusive use of the word
"CABINETRY" apart from the trade mark as a whole.

WARES: Cabinets, namely kitchen cabinets, bathroom cabinets,
cabinets for home offices including filing cabinets and storage
cabinets. Used in CANADA since at least as early as February 03,
2000 on wares.

Le requérant renonce, aux fins de la présente demande, au droit
à l’usage exclusif du mot THOMASVILLE en dehors de la marque
de commerce comme un tout, sauf pour les provinces de la
Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario, du
Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Le requérant
renonce, aux fins de la présente demande, au droit à l’usage
exclusif du mot CABINETRY en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine,
armoires de salle de bain, armoires pour bureaux à domicile y
compris classeurs et armoires de rangement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,071,069. 2000/08/15. ASYLUM SOFTWARE INC., 640
Greenwood Drive, Burlington, ONTARIO, L7T3P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

LOCKERMANAGER 
WARES: Computer software and hardware for use in database
management and administration of locks and lockers. SERVICES:
Providing management, administration and inventory of locks and
lockers for others. Used in CANADA since at least as early as
September 1992 on services; February 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour
utilisation dans la gestion de bases de données et l’administration
de verrous et casiers. SERVICES: Fourniture de gestion,
administration et inventaire de verrous et casiers pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1992 en liaison avec les services; février 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,071,255. 2000/08/16. Imperial Smelting & Refining Co. Limited,
451 Denison Street, Markham, ONTARIO, L3R1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NOIK & ASSOCIATES, SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410
SHEPPARD AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1T3K4 

READY-STOCK 
WARES: Jewellery findings; precious metals (namely gold,
sterling silver, platinum), wire, casting allows; jewellery casting.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches et fermoirs de bijoux; métaux
précieux (nommément or, argent sterling, platine), fil métallique,
alliages de moulage; bijoux en métal coulé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,286. 2000/08/16. Camp X Historical Society, P.O. Box 23,
Whitby, ONTARIO, L1N5R7 
 

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

WARES: (1) Accessories namely, belt buckles, purses, tote bags,
wallets. (2) Archival material namely, relic pieces of barbed wire,
concrete, wood, shingles. (3) Articles of clothing namely, boots,
gloves, golf shirts, hats, jackets, pants, scarves, shorts, sweat
shirts, sweaters, t-shirts, ties. (4) Artwork namely, drawings,
figurines, paintings, photographs, pictures, posters, prints,
sculptures, statues. (5) Beverages namely brewed, fermented or
distilled alcoholic beverages; non-alcoholic carbonated
beverages; non-alcoholic non-carbonated beverages. (6)
Collectibles namely, badges, buttons, decals, keychains, knives,

letter openers, licence plates, licence plate holders, lighters,
magnets, paper weights, plaques, thimbles. (7) Dishware namely,
mugs, plates, glasses. (8) Films in various formats, for example,
videocassetes, DVD discs. (9) Flags and banners. (10) Flatware
namely, knives, spoons. (11) Household accessories namely,
aprons, coasters, oven mitts, placemats, towels. (12) Jewelry
namely, charms, cuff links, pins, rings, tie clips. (13) Publications
namely, books, brochures, pamphlets, in hard copy or soft copy.
(14) Sound recordings namely, audio cassettes, records, compact
discs. (15) Replica items namely, agent radios, commando knives,
Morse code transmitters. (16) Souvenir items namely, bookmarks,
playing cards. (17) Stationery items namely, envelopes, greeting
cards, notepads, postcards, pens, pencils, writing paper. (18)
Sports accessories namely, golf tees, golf balls, sports bags. (19)
Toys namely, dolls, secret agent kits, stuffed animals, toy agents,
toy cars, toy soldiers. (20) Prerecorded videocassettes.
SERVICES: Services in relation to the work of the Camp X
Historical Society, namely, educating the community,
documenting the Camp’s history, conserving Camp artifacts,
providing support to the proposed museum, publishing
newsletters, journals, brochures, pamphlets, and books related to
the Camp’s history, and promoting public awareness of Camp X
through the use of publicity material such as posters,
advertisements, prerecorded videocassettes and DVDs and
Internet web site web site services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires, nommément boucles de
ceinture, bourses, fourre-tout, portefeuilles. (2) Matériaux
d’archive, nommément reliques de barbelé, de béton, de bois, de
bardeaux. (3) Articles vestimentaires, nommément bottes, gants,
polos de golf, chapeaux, vestes, pantalons, foulards, shorts, pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts, cravates. (4) Artisanat,
nommément dessins, figurines, peintures, photographies, images,
affiches, estampes, sculptures, statuettes. (5) Boissons,
nommément boissons alcoolisées brassées, fermentées ou
distillées; boissons gazéifiées sans alcool; boissons plates sans
alcool. (6) Objets de collection, nommément insignes, macarons,
décalcomanies, chaînettes de porte-clefs, couteaux, ouvre-lettres,
plaques d’immatriculation, porte-plaque d’immatriculation,
briquets, aimants, presse-papiers, plaques, dés à coudre. (7)
Vaisselle, nommément grosses tasses, assiettes, verres. (8)
Films de diverses formes, par exemple vidéocassettes et DVD. (9)
Drapeaux et bannières. (10) Coutellerie, nommément couteaux,
cuillères. (11) Accessoires domestiques, nommément tabliers,
sous-verres, gants de cuisine, napperons, serviettes. (12) Bijoux,
nommément breloques, boutons de manchette, épinglettes,
bagues, pince-cravates. (13) Publications, nommément livres,
brochures et dépliants en copie papier ou électronique. (14)
Enregistrements sonores, nommément audiocassettes, disques,
disques compacts. (15) Répliques d’articles, nommément
appareils radio d’agent, couteaux de commando, émetteurs en
code Morse. (16) Souvenirs, nommément signets, cartes à jouer.
(17) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de
souhaits, bloc-notes, cartes postales, stylos, crayons, papier à
écrire. (18) Accessoires de sport, nommément tés de golf, balles
de golf, sacs de sport. (19) Jouets, nommément poupées,
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trousses d’agent secret, animaux rembourrés, agents jouets,
autos miniatures, soldats jouets. (20) Vidéocassettes
préenregistrées. SERVICES: Services en rapport avec le travail
de la Camp X Historical Society, nommément éducation du public,
documentation de l’histoire du camp, conservation des objets du
camp, fourniture d’un soutien au musée proposé, publication de
bulletins, de revues, de brochures, de dépliants et de livres
concernant l’histoire du camp et promotion d’une meilleure
connaissance du camp par le public grâce à l’utilisation de
matériel publicitaire comme des affiches, des annonces, des
vidéocassettes et des DVD préenregistrés et des services de site
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,071,529. 2000/08/17. MidStream Technologies, Inc., 777 108th
Avenue N.E., Suite 1700, Bellevue, Washington 98004-5104,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Computer hardware and software for the creation,
management and delivery of streaming media over computer
networks. Priority Filing Date: February 18, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/922,633 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
création, la gestion et la livraison de diffusion en continu sur des
réseaux informatiques. Date de priorité de production: 18 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
922,633 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,710. 2000/08/18. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC.,
111 Orfus Road, Toronto, ONTARIO, M6A1M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WALLSTREET 
WARES: Clothing, namely, suits, ties, dress shirts, casual shirts,
socks, wool coats, gabardine coats, sweaters, casual men’s tops,
dressy men’s tops, jackets, gloves, dress and casual pants, sport
shirts, casual coats. SERVICES: Retail clothing store services.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, cravates,
chemises habillées, chemises sport, chaussettes, manteaux de
laine, manteaux de gabardine, chandails, hauts sport pour
hommes, hauts de soirée pour hommes, vestes, gants, pantalons
habillés et pantalons de loisirs, chemises sport, manteaux sport.
SERVICES: Services de magasin de vêtements de détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,025. 2000/08/30. Gap (ITM) Inc., 900 Cherry Avenue, San
Bruno, California 94066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP 
WARES: (1) Furniture namely bedroom and bathroom furniture,
baskets made of wicker, straw, wood, cloth, metal and wire
including, flower baskets, plant baskets, wastepaper baskets and
customized gift and theme baskets for special occasions, mirrors,
jewelry cases, curtain rails and rods, picture frames, pillows,
serving trays, and wine racks, umbrella stands, wooden boxes,
key chains, sleeping bags, coat hangers. (2) Fabric, bed and bath
linens, bath mats, curtains, blankets, handkerchiefs of textile, bed
and table covers, quilts, traveling rugs, (lap-robes), bed cloth,
woolen blankets, covers (loose) for furniture, flags (not of paper),
table linens, table runners, oven mitts, kitchen towels, mattress
covers and pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ameublement, nommément mobilier de
chambre à coucher et de salle de bain, paniers en osier, paille,
bois, tissu, métal et fil métallique y compris, corbeilles à fleur,
paniers pour plantes, corbeilles à papier et cadeaux personnalisés
et paniers thématiques pour occasions spéciales, miroirs, écrins à
bijoux, rails et tringles à rideaux, cadres, oreillers, plateaux de
service et porte-bouteilles de vin, porte-parapluies, boîtes en bois,
chaînes porte-clés, sacs de couchage, cintres. (2) Tissus, linges
de bain et de lit, tapis de bain, rideaux, couvertures, mouchoirs de
textile, dessus de table et de lit, courtepointes, carpettes de
voyage, (plaid pour genoux), tissu pour lit, couvertures en laine,
housses (amples) pour meubles, drapeaux (autres que ceux en
papier), linges de table, chemins de table, gants de cuisine,
serviettes de cuisine, revêtements de matelas et coussinets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,138. 2000/09/07. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

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

SERVICES: Land Development Services; Leasing of Real Estate;
Property Management Services; Real Estate Development
Services; Construction of Commercial Buildings; Real Estate
Asset Management; Real Estate Investment Management. Used
in CANADA since December 14, 1998 on services.

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

SERVICES: Services d’aménagement de terrains; location à bail
de biens immobiliers; services de gestion de propriétés; services
d’aménagement immobilier; construction d’immeubles
commerciaux; gestion d’actif immobilier; gestion de placements
immobiliers. Employée au CANADA depuis 14 décembre 1998
en liaison avec les services.

1,073,220. 2000/08/31. Procaffe’ S.p.a., Via T. Vecellio, , 73,
32100 Belluno, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

As provided by the applicant CAFFÈ can be translated as
COFFEE.

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

WARES: Coffee, aroma of coffee, coffee drinks, and coffee
substitutes made from vegetables. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on May 05, 1999 under No. 779.009
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant CAFFÈ peut être traduit par
COFFEE.

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

MARCHANDISES: Café, arôme de café, boissons au café, et
substituts de café faits à partir de légumes. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 05 mai 1999 sous le No. 779.009 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,261. 2000/09/05. Squeeze Health Concepts Corporation,
#2, 5510 - 3rd Street SE, Calgary, ALBERTA, T2H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN R. HOUGHTON, (JOHN R. HOUGHTON
PROFESSIONAL CORPORATION), #103, 409 - 10TH AVENUE
SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0W3 

 

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

WARES: Fruit and vegetable juices; fruit smoothies (being a blend
or combination of fruit, fruit juice, ice, sorbet, frozen yogurt and
vegetables); sandwiches; soups; chili (vegetarian and non-
vegetarian); private label nutritional products (namely vitamin
supplements and nutriceuticals); shirts, jackets; hats; aprons and
caps. SERVICES: Franchising and licensing of establishments for
food and beverage services. Used in CANADA since September
1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes; yogourts frappés
(mélange ou combinaison de fruits, de jus de fruits, de glace, de
sorbet, de yogourts glacés et de légumes); sandwiches; soupes;
chili (végétarien et non végétarien); produits nutritionnels de
marque maison (nommément suppléments vitaminiques et
nutriceutiques); chemises, vestes; chapeaux; tabliers et
casquettes. SERVICES: Concession de franchises et de licences
pour l’exploitation d’établissements de services de la restauration.
Employée au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,262. 2000/09/05. Squeeze Health Concepts Corporation,
#2, 5510 - 3rd Street SE, Calgary, ALBERTA, T2H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN R. HOUGHTON, (JOHN R. HOUGHTON
PROFESSIONAL CORPORATION), #103, 409 - 10TH AVENUE
SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0W3 

JUICED - NATURE’S HEALTHY 
ALTERNATIVE 

WARES: Fruit and vegetable juices; fruit smoothies (being a blend
or combination of fruit, fruit juice, ice, sorbet, frozen yogurt and
vegetables); sandwiches; soups; chili (vegetarian and non-
vegetarian); private label nutritional products (namely vitamin
supplements and nutriceuticals); shirts, jackets; hats; aprons and
caps. SERVICES: Franchising and licensing of establishments for
food and beverage services. Used in CANADA since September
1998 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes; yogourts frappés
(mélange ou combinaison de fruits, de jus de fruits, de glace, de
sorbet, de yogourts glacés et de légumes); sandwiches; soupes;
chili (végétarien et non végétarien); produits nutritionnels de
marque maison (nommément suppléments de vitaminés et
nutriceutiques); chemises, vestes; chapeaux; tabliers et
casquettes. SERVICES: Concession de franchises et de licences
pour l’exploitation d’établissements de services de restauration.
Employée au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,073,268. 2000/09/11. William Stewart, 226 Daly Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1N6G2 

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

WARES: (1) A web-enabled book. (2) A soft-copy web site
template, namely a software application that runs a web site and
a user manual describing the web site template and software
application. SERVICES: (1) Online retailing of books, electronics,
computers, CDs, DVDs, videos, and outdoor equipment. (2)
Provision of an online Internet mailing list service, provision of an
online Internet chat service. Used in CANADA since January 06,
1998 on wares (1); July 25, 2000 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Livre Web. (2) Gabarit de copie
électronique de site Web, nommément une application logicielle
qui exploite un site Web et un manuel d’utilisateur qui décrit le
gabarit de site Web et l’application logicielle. SERVICES: (1)
Vente au détail en ligne de livres, électronique, ordinateurs,
disques compacts, DVD, vidéos et équipements de plein air. (2)
Fourniture d’un service de liste de diffusion Internet en ligne,
fourniture d’un service de conversation en ligne. Employée au
CANADA depuis 06 janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(1); 25 juillet 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

1,073,637. 2000/09/05. DeTeWe-Deutche Telephonwerke AG &
Co., Zeughofstrasse 1, , 10997 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Electric and electronic appliances, apparatus and
instruments, namely, electric, electronic, opto-electronic, analog,
digital, wire-based and wireless communication systems and
apparatus, namely, telephone private branch exchanges and
digital private branch exchanges; telephones and telephone
systems, namely, system telephones; apparatus for acquisition,
computing, broadcasting, transmitting, exchanging, storing,
receiving and outputting of speech, text and data, namely, routers
and electronic and optical switching devices for
telecommunication and computer network comprised of computer
hardware and operation software; devices for the aforementioned
appliances and apparatus, namely, modems, signal and data
converter for telecommunication and computer networks, data
output printers and plotters, printed circuit boards and hard-disc,
tape, floppy disc and cassette drive assemblies; computer
programs recorded on data carriers, namely, operation software
for telecommunication and computer networks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareillage, appareils et instruments
électriques et électroniques, nommément systèmes et appareils
de communications électriques, électroniques, opto-
électroniques, analogiques, numériques avec et sans fil,
nommément autocommutateurs privés et autocommutateurs
privés numériques; téléphones et systèmes téléphoniques,
nommément téléphones de système; appareils pour l’acquisition,
le traitement assisté par ordinateur, la diffusion, la transmission,
l’échange, la conservation, la réception et la diffusion de la voix,
du texte et de données, nommément routeurs et dispositifs de
commutation électroniques et optiques pour un réseau
d’ordinateurs et de télécommunications composé de matériel
informatique et de logiciels d’exploitation; dispositifs pour
l’appareillage et les appareils susmentionnés, nommément
modems, convertisseurs de signaux et de données pour réseaux
d’ordinateurs et de télécommunications, imprimantes et traceurs,
cartes de circuits imprimés, disques durs, rubans, disquettes et
unités à cassettes; programmes informatiques enregistrés sur
supports d’information, nommément logiciels d’exploitation pour
réseaux d’ordinateurs et de télécommunications. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,073,773. 2000/09/07. Northern Digital Inc., 103 Randall Drive,
Waterloo, ONTARIO, N2V1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

AURORA 
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WARES: Electro-magnetic motion measurement and position
detection devices that emit and sense electro-magnetic energy for
use in measuring the position and/or orientation of target objects,
and computer software for the operation of the foregoing devices;
and electro-magnetic motion measurement and position detection
devices for use in measuring the position and/or orientation of
analytical or therapeutic devices with respect to a patient during
analytical or therapeutic procedures, for measuring motion of a
living body for analysis or therapy, and computer software sold as
a unit therewith for the operation of the foregoing devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électro-magnétiques de détection
de position et de mesure de mouvement qui émettent et détectent
de l’énergie électro-magnétique pour utilisation dans la mesure de
la position et/ou de l’orientation d’objets-cibles et logiciels pour
l’exploitation des dispositifs susmentionnés; et dispositifs électro-
magnétiques de détection de position et de mesure de
mouvement pour utilisation dans la mesure de la position et/ou de
l’orientation de dispositifs thérapeutiques ou analytiques par
rapport à un patient durant des analyses ou des actes
thérapeutiques, pour mesurer le mouvement d’un corps vivant aux
fins d’analyse ou de thérapie, et logiciels vendus comme un tout
avec ce qui précède pour l’exploitation des dispositifs
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,903. 2000/09/06. SAGE U.S. HOLDINGS, INC., 17950
Preston Road, Suite 800, DALLAS, TEXAS 75252, 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 

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

WARES: Computer programs and program manuals, distributed
as a unit, for providing customer and/or client contact
management, business process automation and sales automation
information. Used in CANADA since at least as early as March 01,
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels de
programmation, distribués comme un tout, pour la prestation
d’information sur la gestion des clients et/ou des personnes-
ressources des clients, l’automatisation des processus
d’entreprise et l’automatisation des ventes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,074,320. 2000/09/11. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
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 

PERIOD 
WARES: Office and institutional furniture, namely, desks, carrels,
chests, dressers, wardrobes, wall units, bookcases, hutches,
armoires, cabinets, stands, carts, mirrors, night stands, beds, bed
frames, bed head boards, bed springs, box springs, bed
mattresses, bed step ladders, under bed storage units, loft
systems, tables, game tables, chairs, stools, benches, sofas and
love seats. Priority Filing Date: March 13, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/002,119 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau et d’établissements,
nommément bureaux, isoloirs, coffres, chiffonniers, penderies,
éléments muraux, bibliothèques, buffets, armoires, supports,
chariots, miroirs, tables de nuit, lits, châlits, têtes de lit, ressorts
pour lit, sommiers à ressorts, matelas, escabeau pour lit, unités de
rangement de dessous de lit, systèmes pour chambres-
mezzzanine, tables, tables de jeux, chaises, tabourets, bancs,
canapés et causeuses. Date de priorité de production: 13 mars
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
002,119 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,606. 2000/09/12. ALTAMIRA INVESTMENT SERVICES
INC., Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 900,
Toronto, ONTARIO, M5X1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Investment services, namely mutual fund investment
and sales services; investment consultation services; investment
management services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement, nommément services
d’investissement et de vente de fonds mutuels; services de
consultation en placements; services de gestion de placements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,074,625. 2000/09/13. STATIC 2358 LIMITED, Ground Floor, , 5
Old Street, London EC1V 9HL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PLAYJAM 
WARES: Blank compact discs, pre-recorded compact discs
featuring games and entertainment content; blank floppy discs;
computer software to create games and entertainment to run on
set-top-boxes, PC’s, games consoles, web browsers; computer
game software; computer discs featuring games and
entertainment content; electronic publications, namely magazines
featuring games and entertainment content recorded on CD, DVD,
web-server. SERVICES: Providing multiple-user access to a
global computer network; providing telecommunications
connections to a global computer information network;
telecommunications gateway services; telecommunications
services via digital interactive television; broadcasting services,
namely, wireless transmission and broadcasting of television
programs; cable, satellite and direct to home or office transmission
and distribution of television programs; computer network
communications, in connection with the distribution of games and
entertainment content; reception, transmission and
telecommunication of computer software; transmission and
telecommunication of digitized information, text, images and
sound; transmission and reception of data and information, via the
internet or a global computer network, to digital medium such as a
digital television, digital mobile telephones, cable networks
capable of bearing digital transmissions and digital satellite.
Priority Filing Date: March 14, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2225661 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: Disques compacts vierges, disques compacts
préenregistrés mettant en vedette des jeux et des
divertissements; disques souples vierges; logiciels pour la
création de jeux et de divertissements à faire tourner sur des
décodeurs externes, des ordinateurs individuels, des consoles de
jeu et des navigateurs; ludiciel; disquettes d’ordinateur mettant en
vedette des jeux et des divertissements; publications
électroniques, nommément revues mettant en vedette des jeux et
des divertissements enregistrés sur CD, DVD et serveurs Web.
SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services de télécommunications interréseaux;
services de télécommunications au moyen de la télévision
interactive numérique; services de diffusion, nommément
transmission sans fil et diffusion d’émissions de télévision;
transmission par câble, par satellite et en direct au foyer ou au
bureau et distribution d’émissions de télévision; communications
assistées par un réseau informatique en rapport avec la
distribution de jeux et de divertissements; réception, transmission
et télécommunication de logiciels; transmission et
télécommunication d’information numérisée, de textes, d’images

et de son; transmission et réception de données et d’information
au moyen d’Internet ou d’un réseau informatique mondial, en
provenance et en direction de supports numériques comme la
télévision numérique, des téléphones mobiles numériques et des
réseaux de câblodistribution capables de prendre en charge des
transmissions numériques et des satellites numériques. Date de
priorité de production: 14 mars 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2225661 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.

1,074,920. 2000/09/12. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. a
corporation of Mexico, Lago Alberto No. 366, Col. Anáhuac, C.P.
11320, México, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

AMERICA MOVIL 
WARES: Telecommunication products, namely telephones,
cellular telephones and telephone answering machines;
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or
images, namely, phonograph record, CD and DVD players, audio
and video tape recorders; blank audio and video tapes and CDs;
stereo receivers, amplifiers, and tuners; magnetic data carriers,
namely, CDs, floppy disks, cassette tapes, video tapes, cellular
phones and SIM cards, data processors and computers; computer
hardware, namely, memory cards, modems, computer interface
boards, blank magnetic computer tapes, fax machines, fiber optic
cables, computer and electric cables, optical character recognition
apparatus, optical discs, optical scanners, magnetic coded cards;
satellites, digital optical disks, computer keyboards, process
computers, computers for data and word processing, computer
terminals, computer printers, computer monitors, integrated
circuits and components, namely computer chips; electronic
circuit boards, electronic notice boards, integrated circuit cards.
SERVICES: Telecommunications services, namely, personal
communication services, namely, the provision of personal
communication services by telephone, cellular telephone,
facsimile, radio, pager; telematic services, namely
telecommunication services, namely, the provision of
telecommunication services by telephone, cellular telephone,
facsimile, radio, pager accessible by access code or terminals,
telephone, television, radio and teleprinter; the provision of
messages and coded images by air, virtual private networks, TV,
radio, intra and extranets; electronic transmission of message and
data; wireless digital messaging services, electronic store-and-
forward messaging, electronic transmission of data and
documents via computer terminals, the provision of
correspondence exchanges services by air, virtual private
networks, TV, radio, intra and extranets, namely exchange of
computerized documents, computer telecommunications,
facsimile transmission, electronic mail services, telephone
communication services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Produits relatifs aux télécommunications
nommément, téléphones, téléphones cellulaires et répondeurs
téléphoniques; appareils pour l’enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons ou d’images nommément, microsillons,
lecteurs de disques compacts et de vidéodisques, enregistreuses
et magnétoscopes; bandes audio, bandes vidéo et disques
compacts vierges; récepteurs, amplificateurs et syntonisateurs
stéréo; supports de données magnétiques nommément, disques
compacts, disquettes, bandes en cassettes, bandes vidéo,
téléphones cellulaires et cartes SIM, processeurs de données et
ordinateurs; matériel informatique nommément, cartes de
mémoire, modems, cartes d’interface pour ordinateurs, bandes
magnétiques vierges pour ordinateur, télécopieurs, câbles à fibres
optiques, câbles électriques et pour ordinateur, appareils de
reconnaissance optique de caractères, disques optiques, lecteurs
optiques, cartes magnétiques codées; satellites, disques optiques
numériques, claviers d’ordinateur, ordinateurs de processus,
ordinateurs pour le traitement des données et le traitement de
textes, terminaux informatiques, imprimantes, moniteurs
d’ordinateur, circuits intégrés et composants nommément puces;
cartes de circuits imprimés électroniques, babillards
électroniques, cartes de circuits intégrés. SERVICES: Services de
télécommunications nommément, services de communications
personnelles, nommément fourniture de services de
communications personnelles par téléphone, par téléphone
cellulaire, par télécopieur, par radio, par téléavertisseur; services
de télématique nommément, services de télécommunications
nommément, fourniture de services de télécommunications au
moyen de téléphone, de téléphone cellulaire, de télécopieur, de
radio, de téléavertisseur accessible au moyen de codes d’accès
ou de terminaux, de la télévision, de la radio et de téléimprimeur;
transmission de messages et d’images codés par
radiocommunication, par réseaux privés virtuels, par télédiffusion,
par radiodiffusion, par intranets et par extranets; transmission
électronique de messages et de données; services de messagerie
numérique sans fil, messagerie électronique en mode différé,
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, fourniture de services d’échange de
correspondance par radiocommunication, par réseaux privés
virtuels, par télédiffusion, par radiodiffusion, par intranets et par
extranets nommément, échange de documents informatisés,
télécommunications par ordinateur, transmission de télécopies,
services de courrier électronique, services de communication
téléphonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,124. 2000/09/18. Glasgow Records Limited (a company
incorporated under the laws of Scotland), Lovat House, Gavell
Road, , Kilsyth, Glasgow G65 9BS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

T-BABE 

WARES: Pre-recorded audio and video discs, tapes, cassettes,
compact discs and records featuring music; pre-recorded video
cassettes; electronic downloadable magazines in the field of
entertainment in the form of computer generated characters;
printed magazines in the field of entertainment in the form of
computer generated characters; posters; art prints; cardboard cut-
out figures; postcards; skirts; shorts; shirts; t-shirts; swimwear;
headwear, namely hats, caps, visors and bandannas. Priority
Filing Date: March 17, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2226145 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 17, 2000 under No. 2226145 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques audio, vidéodisques, bandes,
cassettes, disques compacts et disques préenregistrés contenant
de la musique; vidéocassettes préenregistrées; magazines
électroniques téléchargeables dans le domaine du divertissement
sous forme de caractères générés par ordinateur; magazines
imprimés dans le domaine du divertissement sous forme de
caractères générés par ordinateur; affiches; reproductions
artistiques; personnages découpés dans du carton; cartes
postales; jupes; shorts; chemises; tee-shirts; maillots de bain;
couvre-chefs nommément, chapeaux, casquettes, visières et
bandanas. Date de priorité de production: 17 mars 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2226145 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 17 mars 2000 sous le No. 2226145 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,075,660. 2000/09/21. K-TEL INTERNATIONAL LTD., 220
Saulteaux Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3J3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Hardware, namely screwdrivers, scissors, sanders,
polishers, grinders, sharpeners, saws and replacement saw
blades. (2) Health and beauty products, namely seat cushions,
toothbrushes, dental floss, bodycreams, hair cutters, foot
massagers, hair pieces, sun visors, hair spray, hair brushes,
massagers, namely, electric massaging apparatus, chemical
compounds, namely, teeth whiteners, hair removal creams, sound
recorders, hair removal kits comprised of chemical compounds 
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and applicators, and hair curlers. (3) Cleaning products, namely
rubber squeegees, stain removers, lint remover brushes, stain
remover paste, stain remover soap, bars, floor mops, floor mop
refills and beverage holders. (4) Pre-recorded video cassette
tapes. (5) Pre-recorded music cassettes and pre-recorded audio
compact discs. (6) Kitchen utensils and appliances, namely
microwave cooking trays, food dehydrators, air fresheners, food
thawing trays, pasta cookers, food storage containers, fruit and
vegetable peelers, ice cream makers, electric ovens and food
slicers. (7) Exercise equipment, namely sit-up seats, aerobic
mats, aerobic steps, exercise walkers, step-machines and muscle
toners. (8) Automotive products namely dusters, mops, spray
cleaners, car waxes, umbrellas and car wiper blades. (9)
Household products, namely clothes hangers, sewing machines,
iron shields, ironing board covers, clothes irons, storage cases,
telephone headsets, tape recorders and night lights. (10) Sporting
equipment, namely fishing rods and water bottles. (11) Pet
products, namely pet trainers, cat litter boxes, hair combing mits
and pet grooming kits. (12) Toys, namely plastic building blocks,
video games, electronic games and story books. Used in
CANADA since at least as early as 1972 on wares (3), (6); 1975
on wares (10); 1989 on wares (4); March 1989 on wares (7);
December 1990 on wares (8); January 1991 on wares (2); July
1991 on wares (9); August 1992 on wares (12); September 1992
on wares (1); November 1993 on wares (5); October 1994 on
wares (11).

MARCHANDISES: (1) Articles de quincaillerie, nommément
tournevis, ciseaux, ponceuses, polisseuses, meuleuses,
aiguisoirs, scies et lames de scies de rechange. (2) Produits de
santé et de beauté, nommément coussins de siège, brosses à
dents, soie dentaire, crèmes pour le corps, outils de coupe de
cheveux, appareils de massage des pieds, postiches, visières
cache-soleil, fixatif capillaire en aérosol, brosses à cheveux,
appareils de massage, nommément, appareils de massage
électriques, composés chimiques, nommément, agents
blanchissants des dents, crèmes épilatoires, enregistreurs de son,
nécessaires de dépilation composés de préparations chimiques et
d’applicateurs et bigoudis. (3) Produits nettoyants, nommément
raclettes en caoutchouc, détachants, brosses pour enlever les
fibres, pâte détachante, savon détachant, barres, vadrouilles,
recharges de vadrouilles et supports à boissons. (4) Cassettes
vidéo préenregistrées. (5) Cassettes de musique préenregistrées
et disques compacts audio préenregistrés. (6) Ustensiles et
appareils de cuisine, nommément plateaux de cuisson pour fours
à micro-ondes, déshydrateurs d’aliments, assainisseurs d’air,
plateaux de décongélation d’aliments, cuiseurs de pâtes
alimentaires, récipients d’entreposage d’aliments, éplucheuses à
fruits et à légumes, appareils de préparation de glace, fours
électriques et trancheurs. (7) Matériel d’exercice, nommément
sièges pour redressements assis, tapis d’aérobie, marches
d’aérobie, marchettes d’exercice, marchepieds et appareils pour
la tonification des muscles. (8) Produits pour l’automobile,
nommément plumeaux, vadrouilles, nettoyeurs en aérosol, cires
pour automobiles, parapluies et balais d’essuie-glace
d’automobile. (9) Produits ménagers, nommément cintres,
machines à coudre, écrans pour fers, housses de planche à
repasser, fers à linge, coffrets d’entreposage, casques
téléphoniques, magnétophones et veilleuses. (10) Matériel de

sport, nommément cannes à pêche et bidons. (11) Produits pour
animaux de compagnie, nommément dresseurs pour animaux de
compagnie, boîtes à litière pour chats, mitaines de peignage de
poils et trousses de toilettage d’animaux de compagnie. (12)
Jouets, nommément blocs de construction en plastique, jeux
vidéo, jeux électroniques et livres de contes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les
marchandises (3), (6); 1975 en liaison avec les marchandises
(10); 1989 en liaison avec les marchandises (4); mars 1989 en
liaison avec les marchandises (7); décembre 1990 en liaison avec
les marchandises (8); janvier 1991 en liaison avec les
marchandises (2); juillet 1991 en liaison avec les marchandises
(9); août 1992 en liaison avec les marchandises (12); septembre
1992 en liaison avec les marchandises (1); novembre 1993 en
liaison avec les marchandises (5); octobre 1994 en liaison avec
les marchandises (11).

1,075,732. 2000/11/09. Pathix ASP Inc., P.O. Box 1656 Stn C, 34
Harvey Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENSON MYLES, SUITE 900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX
1583, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 
 

The word "pathix" in lower case letters with a design of arrows
appearing at the upper right of the last letter in the word, each
arrow located perpendicular to each other and pointing inwards.

WARES: (1) Computer hardware. (2) Computer software
packages for use in data base management. SERVICES: (1)
Consultation in the area of airline and aviation information and
database management. (2) Consultation in the areas of computer
hardware and computer software. (3) Management of computer
stored data and computer databases. (4) Provision of access to
global online networks. Used in CANADA since at least June 08,
2000 on wares and on services.

Le mot "pathix" en lettres minuscules accompagné de flèches
dessinées dans la partie supérieure droite de la dernière lettre du
mot; chaque flèche est perpendiculaire aux autres et pointe vers
l’intérieur.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Progiciels pour
utilisation en gestion de bases de données. SERVICES: (1)
Services de consultation dans les domaines de la gestion
d’information et de bases de données sur les lignes aériennes et
l’aviation. (2) Services de consultation dans les domaines du
matériel informatique et des logiciels. (3) Gestion de données
stockées sur ordinateur et de bases de données informatisées. (4)
Fourniture d’accès à des réseaux mondiaux en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins 08 juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,075,733. 2000/09/21. Pathix ASP Inc., P.O. Box 1656 Stn C, 34
Harvey Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENSON MYLES, SUITE 900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX
1583, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 

Pathix 
WARES: (1) Computer hardware. (2) Computer software
packages for use in data base management. SERVICES: (1)
Consultation in the area of airline and aviation information and
database management. (2) Consultation in the areas of computer
hardware and computer software. (3) Management of computer
stored data and computer databases. (4) Provision of access to
global online networks. Used in CANADA since at least June 08,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Progiciels pour
utilisation en gestion de bases de données. SERVICES: (1)
Services de consultation dans les domaines de la gestion
d’information et de bases de données sur les lignes aériennes et
l’aviation. (2) Services de consultation dans les domaines du
matériel informatique et des logiciels. (3) Gestion de données
stockées sur ordinateur et de bases de données informatisées. (4)
Fourniture d’accès à des réseaux mondiaux en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins 08 juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,075,751. 2000/09/21. RemoteReality Corporation, 4
Technology Drive, Suite 120, Westborough, MA 01581, 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 

ONESHOT360 
WARES: Optical attachment for digital still camera for creating
interactive and immersive images; software for creating interactive
and immersive images. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on wares. Priority Filing Date: March 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
007,288 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,557,069 on wares.

MARCHANDISES: Accessoire optique pour appareils-photos
numériques servant à créer des images interactives et
immersives; logiciels pour créer des images interactives et
immersives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 22 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/007,288 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,557,069 en liaison
avec les marchandises.

1,075,820. 2000/09/22. EGMONT WORLD LIMITED, Deanway
Technology Centre, Wilmslow Road, , Handforth, Cheshire, SK9
3FB, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Audio recordings, video recordings, audio visual
recordings, recordings, compact discs, containing children’ s
stories and music; magnetic tapes and audio and video tape
cassettes; blank video tapes; blank CD-Roms, blank digital video
discs (DVD), blank laser discs; CD-Roms, digital video discs
(DVD), laser discs, containing children’s stories and music;
cinematographic films; computers; computer programs, computer
software, multimedia recordings, electronic books and
publications, for children’s learning activities and containing
children’ s stories and music; electronic games; paper; cardboard;
paper articles for children; cardboard articles for children; printed
matter namely books, annuals, publications aimed at children and
parents; comic books; song books; magazines; newsletters;
newspapers; albums; periodicals; journals; catalogues; manuals;
maps; pamphlets; leaflets; posters; stationery namely notebooks,
notepaper, folders, binders, organizers for stationery and personal
organizers, stationery-type portfolios, writing pads, writing paper,
memo pads, drawing paper; labels; office requisites; drawing and
painting materials, namely pens, pencils, markers and paints;
rulers; instructional and teaching materials in the field of children’
s educational activities aimed at children, namely instructional and
teaching materials in the form of games; book binding materials,
namely book binding adhesives and book covers; book marks;
printing toys, blocks and ink sold as a kit for printing; drawings;
paintings; photographs; prints; pictures; calendars; diaries; pencil
boxes; pencil cases; tags; gift wrap cards; wrapping paper; note
pads; playing cards; decalcomanias; erasers; greeting cards;
stickers; teaching clocks; table cloths of paper; paper napkins;
serviettes; tissues; household or kitchen utensils and containers;
combs; sponges; brushes; glassware; porcelain articles, namely
porcelain dishes, plates, cups, saucers, bowls; earthenware,
namely earthenware dishes, plates, cups, saucers, bowls;
ceramic ware, namely ceramic ware dishes, plates, cups, saucers,
bowls; mugs; paper cups; paper plates; plastic cups; plastic
plates; lunchboxes; textiles; textile piece goods namely, bed and
table covers, bath linen, linen, cloth, bed linen, household linen,
table linen, table cloths, pillow cases, sheets, covers for
eiderdowns and duvets, napery, napkins, serviettes, towels, face
towels, flannels, and traced cloth £ r embroidery; eiderdowns;
duvets; tapestry (wall hangings) of textile; curtains of textile or
plastic; articles of clothing, namely, suits, shirts, tops, sweaters,
jackets, vests, coats, bathing s its, shorts, pants, blouses, dresses,
socks, skirts, tights, gloves, pyjamas, nightgowns and bathrobes;
footwear namely shoes and slippers; headgear namely bonnets, 
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toques, hats and headbands; games, namely board and card
games, toys, namely toy action figures and a accessories
therefore, toy armour, toy bows and arrows, toy gliders, toy guns,
toy holsters, toy h op sets, toy mobiles, toy swords, toy weapons,
baby multiple activity toys, bath toys, children’s multiple activity
toys, inflatable bath toys, inflatable ride-on toys, non-riding
transportation toys; small party favour toys, ride-on toys, water-
squirting toys, wind-up toys and wind-up walking toys, electronic
toys and electronic games, namely battery driven toys and games;
dolls and dolls’ clothing; accessories for dolls; dolls’ houses; dolls’
furniture; dolls’ furniture accessories; teddy bears; toy action
figures; toy vehicles not mounted for oscillatory movement by
gravity on an elongated flexible line; toy building structures and toy
vehicle tracks; soft toys; plush toys; play sets and play cases;
balloons; novelty jokes; novelties for parties; toy masks;
decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: March 22,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2226779 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 22, 2000 under No. 2226779B on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio, enregistrements
vidéo, enregistrements audiovisuels, enregistrements, disques
compacts, contenant des contes pour enfants et de la musique;
bandes magnétiques, cassettes audio et vidéocassettes;
vidéocassettes vierges; disques CD-ROM vierges, vidéodisques
numériques (DVD) vierges, disques lasers vierges; disques CD-
Roms, vidéodisques numériques (DVD), disques lasers,
contenant des contes pour enfants et de la musique; films
cinématographiques; ordinateurs; programmes informatiques,
logiciels, enregistrements multimédias, livres électroniques et
publications pour activités d’apprentissage pour enfants et
contenant contes pour enfants et de la musique; jeux
électroniques; papier; carton mince; articles en papier pour
enfants; articles en carton pour enfants; documents imprimés,
nommément livres, recueils annuels, publications destinées aux
enfants et aux parents; illustrés; livres de chansons; magazines;
bulletins; journaux; albums; périodiques; revues; catalogues;
manuels; cartes; dépliants; dépliants; affiches; papeterie,
nommément cahiers, papier à écrire, chemises, relieurs,
classeurs à compartiments pour papeterie et classeurs
personnels à compartiments, porte-documents genre article de
papeterie, blocs-correspondance, papier à écrire, blocs-notes,
papier à dessin; étiquettes; accessoires de bureau; matériaux de
dessin et de peinture, nommément stylos, crayons, marqueurs et
peintures; règles; matériel instructif et pédagogique dans le
domaine des activités éducatives pour les enfants, nommément
matériel pédagogique et didactique sous forme de jeux; matériaux
de reliures de livres, nommément adhésifs de reliure de livres et
couvertures de livre; signets; jouets d’imprimerie, blocs et encre
vendus en trousse pour impression; dessins; peintures;
photographies; estampes; images; calendriers; agendas; boîtes à
crayons; étuis à crayons; étiquettes; cartes d’emballages
cadeaux; papier d’emballage; blocs-notes; cartes à jouer;
décalcomanies; gommes à effacer; cartes de souhaits;
autocollants; horloges d’apprentissage; nappes en papier;

serviettes de table en papier; serviettes; papier-mouchoir;
ustensiles et contenants domestiques ou de cuisine; peignes;
éponges; brosses; verrerie; articles en porcelaine, nommément
vaisselle, assiettes, tasses, soucoupes, bols en porcelaine;
articles en terre cuite, nommément vaisselle, assiettes, tasses,
soucoupes, bols en terre cuite; articles de céramique,
nommément vaisselle, assiettes, tasses, soucoupes, bols de
céramique; grosses tasses; gobelets en papier; assiettes de
papier; tasses en plastique; assiettes en plastique; boîtes-repas;
tissus; machandises à la pièce en tissu, nommément couvre-lits et
dessus de table, linge de toilette, lingerie, tissu, literie, linge de
maison, linge de table, nappes, taies d’oreiller, draps, housses
pour édredons et couettes, nappes, serviettes de table, serviettes
de toilette, serviettes en flannelle, débarbouillettes, flanelles, et
tissus et broderies calquées; édredons; couettes; tapisserie
(décorations murales) de textile; rideaux de textile ou plastique;
articles vestimentaires, nommément costumes, chemises, hauts,
chandails, vestes, gilets, manteaux, maillots de bain, shorts,
pantalons, chemisiers, robes, chaussettes, jupes, collants, gants,
pyjamas, robes de nuit et robes de chambre; articles chaussants,
nommément souliers et pantoufles; coiffures, nommément
bonnets, tuques, chapeaux et bandeaux; jeux, nommément jeux
de table et de cartes, jouets, nommément figurines articulées et
accessoires connexes, armures-jouest, arcs-jouets et flèches-
jouet, planeurs-jouets, armes-jouets, étuis à pistolets jouets,
ensembles de jouets passe-temps, automobile-jouets, épées-
jouets, armes-jouets, jouets multi-activités pour bébés, jouets
pour le bain, jouets multi-activités pour enfants, jouets gonflables
pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, véhicules de
transport non enfourchables pour enfants; petits accessoires de
cotillon, jouets enfourchables, jouets arroseurs à presser, jouets
mécaniques à remonter et jouets marcheurs à remonter, jouets
électroniques et jeux électroniques, nommément jouets et jeux à
batteries; poupées et vêtements de poupée; accessoires pour
poupées; maisons de poupée; meubles de poupée; accessoires
de meuble de poupée; oursons en peluche; figurines articulées;
véhicules-jouets non enfourchables oscillant par gravité sur ligne
flexible allongée; structures pour jeux de construction et pistes
pour véhicules-jouets; jouets en matière souple; jouets en
peluche; ensembles de jeux et étuis de jeux; ballons; nouvelles
farces; nouveautés pour fêtes; masques-jouets; décorations pour
arbres de Noël. Date de priorité de production: 22 mars 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2226779 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 22 mars 2000 sous le No. 2226779B en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,926. 2000/09/25. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THE AGE OF KINGS 
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WARES: Card-based games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux à base de cartes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,076,841. 2000/10/02. ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL
FOUNDATION, 300, 1021-10 Avenue S.W., , Calgary,
ALBERTA, T2R0B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GERMAN FONG ALBUS LAM, 418
NORCEN TOWER, 715 - 5 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P2X6 
 

The right to the exclusive use of the words ALBERTA
CHILDREN’S HOSPITAL FOUNDATION is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Stationery, namely writing paper, cards, envelopes, and
note pads, as well as pamphlets, magazines, newsletters,
newspapers, banners, signs, posters, business cards, lapel pins,
raffle tickets, plaques, paintings, medallions, pens, pencils, paper
weights, mugs, drinking glasses, t-shirts, ball caps, jackets, golf
shirts, sweat shirts, other shirts, jewellery and watches, coin
collectors sets, motor vehicle decals, figurines and stuffed
animals. SERVICES: Operation of a children’s hospital foundation
to support the special health and medical related needs of children
and the special needs of the hospital. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ALBERTA CHILDREN’S
HOSPITAL FOUNDATION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, cartes, enveloppes et blocs-notes, ainsi que dépliants,
revues, bulletins, journaux, bannières, enseignes, affiches, cartes
d’affaires, épinglettes, billets de tirage, plaques, tableaux,
médaillons, stylos, crayons, presse-papiers, grosses tasses,
verres, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, polos de golf,
pulls d’entraînement, autres chemises, bijoux et montres,
ensembles de pièces de numismatique, décalcomanies pour
véhicules automobiles, figurines et animaux rembourrés.
SERVICES: Exploitation d’une fondation d’hôpital pour enfants,
pour appuyer les besoins spéciaux en soins de santé et médicaux
des enfants et les besoins spéciaux de l’hôpital. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,077,028. 2000/10/02. CANADIAN CANCER SOCIETY, 10
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4V3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

LET’S MAKE CANCER HISTORY 
The right to the exclusive use of the word CANCER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Caps, hats, mugs, lapel pins and T-shirts. SERVICES:
(1) Educational services in the field of cancer with the aim of
reducing the mortality from cancer such as educating the public
with respect to cancer prevention and risk reduction strategies. (2)
Services of providing information to the public with respect to all
aspects of cancer and cancer control. (3) Services of providing
practical and emotional support to cancer patients namely
accommodation, transportation, one to one support and group
support. (4) Services of aiding in the establishing and maintaining
of research activities in the field of cancer and cancer control. (5)
Fund raising services. (6) Services of advocating healthy public
policies that assist in the eradication of cancer and enhance the
quality of life of persons living with cancer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Casquettes, chapeaux, gobelets, épingles de
revers et tee-shirts. SERVICES: (1) Services d’éducation sur le
cancer destinés à réduire la mortalité due à cette maladie, tels que
la sensibilisation du public aux stratégies de prévention du cancer
et de réduction du risque de cancer. (2) Services d’information
grand public sur tous les aspects du cancer et de la lutte anti-
cancéreuse. (3) Services de soutien pratique et affectif aux
cancéreux, nommément hébergement, transport, soutien
individuel et soutien de groupe. (4) Services d’aide à la mise en
route et au maintien d’activités de recherche dans le domaine du
cancer et de la lutte anti-cancéreuse. (5) Services de collecte de
fonds. (6) Services de promotion des saines politiques publiques
concourant à éradiquer le cancer et à améliorer la qualité de vie
des personnes atteintes de cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,077,035. 2000/10/02. SUPPLIERPIPELINE INC., 37 Pacific
Avenue, Milverton, ONTARIO, N0K1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Construction equipment and supplies and hardware,
namely wheelbarrows and accessories, wheelbarrow hangers,
augers/diggers, lawn rollers, BBQ’s, garden tools, scoops,
spades, rakes, cultivators, edgers, forks, shovels, hammers, hoes,
scrapers, weeders, loppers, shears, portable garbage bag stand,
garbage bag holder, sprinklers, lifting jacks and jack accessories,
power presses, ladders and ladder accessories, wheels, casters,
bars, hooks, mauls, axes, mattocks, pruners, roof rippers;
automobile and recreational accessories, namely car ramps, axel
stands, tire carriers, motorcycle and ATV lifts, oil filter wrenches,
bar carriers, tie downs, tire carriers, trailers and trailer parts and
accessories, recreational vehicle furniture; builder’s hardware
namely sawhorse brackets, sawhorse legs, bench legs, bench
kits, work benches, work stands, work supports, attic hatches,
skirts and corners, bench kits, table legs and material handling
equipment, namely hand trucks and appliance trucks. (2)
Electronic distribution of construction equipment and supplies and
hardware and automobile and recreational vehicle accessories via
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement, fournitures et quincaillerie de
construction, nommément brouettes et accessoires, crochets pour
brouettes, tarières/excavatrices, rouleaux compresseurs de
pelouse, barbecue, outils de jardinage, pelles, bêches, râteaux,
cultivateurs, coupe-bordures, fourches, pelles, marteaux, houes,
racloirs, désherbeuses, ébrancheurs, cisailles, support à sac de
déchets portable, porte-sac à déchets, arroseurs, vérins de levage
et accessoires de vérins, presses mécaniques, échelles et
accessoires pour échelle, roues, roulettes, barres, crochets,
massues, haches, pioches, élagueurs, défonceuses de toits;
accessoires automobiles et récréatifs, nommément rampes
d’automobiles, supports pour arbre, porte-pneus, dispositifs de
levage de motocyclettes et de véhicules tous terrains, clés pour
filtre à l’huile, barres de toit, dispositifs d’arrimage, porte-pneus,
remorques et pièces et accessoires de remorques, meubles pour
véhicules de plaisance; quincaillerie pour constructeurs,
nommément supports de chevalet de sciage, pieds de chevalet de
sciage, pieds de banc, nécessaires pour banc, établis, supports
de travail, trappes de grenier, jupes et coins, nécessaires pour
bancs, pieds de table et équipement de manutention de matériel,
nommément chariots à main et chariots pour appareils. (2)
Ddistribution électronique d’équipement, fournitures et
quincaillerie de construction et accessoires d’automobiles et de
véhicules de plaisance au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,308. 2000/10/05. The Sacred PLanet Project Ltd., 418
Hoover Street, Nelson, BRITISH COLUMBIA, V1L4W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K9 

SACRED PLANET 

WARES: (1) Motion picture films, television shows,
documentaries, exposed film, photographic negatives and film
prints, motion picture cells, sound tracks and sound recordings;
pre-recorded sound recordings namely audio tapes, digital video
discs and compact discs. (2) Printed materials, namely, posters,
postcards, photographs, books, magazines and calendars. (3)
Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
tops, blouses, sweaters, turtle neck sweaters, pants, trousers,
jeans, shorts, overalls, sweatshirts, sweat pants, baseball caps,
hats, hat visors, gloves, mitts, scarves, suspenders, jackets,
vests, socks, shoes, boots, slippers, sneakers, sandals, pyjamas,
robes, sleep wear, underwear, boxer shorts and swimwear. (4)
Domestic utensils, namely, dishes of glass, porcelain and
ceramic, cups, mugs, bowls, cutlery, candles, coasters, drinking
glasses, drinking straws, bottles, cookie jars, beverage and picnic
coolers. SERVICES: (1) Production of motion picture films,
television shows. (2) Distribution of motion picture films and
television shows. (3) Education and entertainment services,
namely the operation of an Internet web site for the purpose of
providing information and entertainment services. (4) Education
and entertainment services, namely providing, converting and
delivering audio, images and graphics via media including but not
limited to broadcast television and global computer information
networks. (5) Education and entertainment services, namely the
production and distribution of exposed film, photographic
negatives and film prints, DVD’s, video and audio recordings. (6)
Promoting public awareness of environmental issues by the
development and distribution of educational materials and
participating in other educational initiatives related to the
environment. (7) Establishing, administering and/or contributing to
non-profit organizations, and participating in other charitable
activities and environmental causes. Used in CANADA since as
early as April 04, 2000 on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques, spectacles
télévisés, documentaires, films impressionnés, négatifs et
pellicules photographiques, celluloïdes de film de cinéma, pistes
et enregistrements sonores; pré-enregistrements sonores,
nommément bandes sonores, vidéodisques numériques et
disques compacts. (2) Imprimés, nommément affiches, cartes
postales, photographies, livres, magazines et calendriers. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, chandails, chandails à col
roulé, pantalons, pantalons, jeans, shorts, salopettes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, casquettes de
baseball, chapeaux, visières cache-soleil pour chapeaux, gants,
mitaines, foulards, bretelles, vestes, gilets, chaussettes,
chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles, sandales, pyjamas,
peignoirs, vêtements de nuit, sous-vêtements, caleçons boxeur et
maillots de bain. (4) Ustensiles domestiques, nommément,
vaisselle de verre, porcelaine et céramique, tasses, grosses
tasses, bols, coutellerie, bougies, sous-verres, verres, pailles,
bouteilles, pots à biscuits, boissons et glacières de pique-nique.
SERVICES: (1) Production de films cinématographiques,
spectacles télévisés. (2) Distribution de films cinématographiques
et de spectacles télévisés. (3) Services d’éducation et de
divertissement, nommément l’exploitation d’un site Web Internet
pour la fourniture d’informations et de services de divertissement.
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(4) Services d’éducation et de divertissement, nommément
fourniture, conversion et livraison de sons, d’images et de
graphiques au moyen de médias, y compris mais sans s’y limiter,
télédiffusion et réseaux d’informations mondiaux pour ordinateurs.
(5) Services d’éducation et de divertissement, nommément
production et distribution de films impressionnés, de négatifs et de
pellicules photographiques, DVD, enregistrements vidéo et
sonores. (6) Promotion de la sensibilisation du public sur des
questions liées à l’environnement par le développement et la
distribution de matériel éducatif et participation à d’autres
initiatives pédagogiques concernant l’environnement. (7)
Établissement, administration et/ou contribution à des organismes
sans but lucratif, et participation à d’autres activités de charité et à
des causes sur l’environnement. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 04 avril 2000 en liaison avec les services (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7).

1,077,701. 2000/10/05. Hamilton Utilities Corporation, 55 John
Street North, Hamilton, ONTARIO, L8N3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the words HAMILTON, HYDRO
and ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Domestic and commercial fresh water, natural gas.
SERVICES: Energy services namely, electricity distribution
services, namely, the design, construction, operation and
maintenance of overhead and underground distribution networks;
fibre-optic services namely, communication services, namely the
installation and operation of fibre-optic communication lines and
associated switching apparatus linking individual clients to each
other, or to communication infrastructures operated by others;
telecommunication services namely, television, telephone,
Internet access, video conferencing and video-on-demand; district
energy services namely, the design, construction, operation and
maintenance of steam and electricity co-generation facilities;
energy efficiency services namely, the dispensing of advice on
energy efficiency opportunities, the financing of capital
expenditures related to energy efficiency improvements and the
physical retrofitting of buildings and equipment to improve energy
efficiency; revenue cycle services namely, metering and billing;
generation of electricity; transmission and distribution of
electricity; wholesale and retail electrical services namely,
electrical equipment maintenance services namely, the
troubleshooting and repair of rotating and stationary electrical
apparatus, electricity distribution apparatus, heating, ventillation
and air-conditioning equipment, refrigeration equipment, and
lighting systems; street lighting and traffic control services,
namely, the financing, construction, operation and maintenance of
street and traffic control lights, and associated apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HAMILTON, HYDRO et
ENERGY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Eau douce domestique et commerciale, gaz
naturel. SERVICES: Services énergétiques, nommément
services de distribution d’électricité, nommément la conception, la
construction, l’exploitation et l’entretien de réseaux de distribution
aériens et souterrains; services à fibres optiques, nommément
services de communication, nommément l’installation et
l’exploitation de lignes de communication à fibres optiques et
appareils de commutation associés reliant les particuliers entre
eux, ou à des infrastructures de communication exploitées par
d’autres personnes; services de télécommunication, nommément
télévision, téléphone, accès Internet, vidéoconférence et films
vidéo sur demande; services énergétiques de quartier,
nommément la conception, la construction, l’exploitation et
l’entretien d’installations coproductrices de vapeur et d’électricité;
services d’efficacité énergétique, nommément la prestation de
conseils sur les possibilités d’efficacité énergétique, le
financement des dépenses en capital concernant les
améliorations en matière d’efficacité énergétique et le
réaménagement physique des bâtiments et de l’équipement pour
améliorer l’efficacité énergétique; services de cycles de produits,
nommément la lecture de compteurs et la facturation; production
d’électricité; transmission et distribution d’électricité; services de
vente en gros et au détail d’électricité, nommément services
d’entretien d’équipement électrique, nommément le dépannage et
la réparation d’appareils électriques rotatifs et fixes, des appareils
de distribution d’électricité, d’équipement de chauffage, de
ventillation et de climatisation, d’équipement de réfrigération, et de
systèmes d’éclairage; des services d’éclairage public et de
régulation de la circulation, nommément le financement, la
construction, l’exploitation et l’entretien des lampadaires et des
feux de circulation, et appareils associés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,077,746. 2000/10/06. Venngo Inc., 155 Rexdale Bldv., Suite
207, Toronto, ONTARIO, M9W5Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VENNGO 
WARES: Computer software, namely internet software for portal
applications, networking, business to business (B2B)
communications, business to consumer (B2C) communications,
marketing, product and service distribution. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’Internet
pour applications sur portail, réseautage, communications entre
entreprises (B2B), communications entre entreprises et
consommateurs (B2C), commercialisation, distribution de produits
et de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,077,911. 2000/10/06. BigBangwidth, Inc., 234 Ockenden Place,
EDMONTON, ALBERTA, T6R1K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

BigBangwidth 
WARES: Optical networks; optical data solution, namely :
computer hardware and computer software for operating,
managing and controlling fiber optical telecommunications
networks; optical networking equipment, namely: proprietary
materials, namely, a high reflectivity surface for use as a micro-
mirror, switches, monitors, integrated optical channels intended
for optical networking applications. SERVICES: Consulting
services and maintenance services in the field of optical
networking, namely: design and maintenance for others of
computer hardware and computer software for managing,
operating and controlling fiber optic telecommunications networks,
providing technical support, and consulting in the field of optic
telecommunications networks; provisioning post equipment sales,
namely: providing services to maintain equipment that applicant
markets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réseaux optiques; solution optiques des
données, nommément : matériel informatique et logiciels pour
exploitation, gestion et contrôle des réseaux de
télécommunication par fibres optiques; équipement de
réseautage optique, nommément : matériaux exclusifs,
nommément une surface à haute reflectivité pour utilisation
comme un micro-mirroir, interrupteurs, moniteurs, porteurs
optiques intégrés destinés aux applications de réseautage
optique. SERVICES: Services de consultation et services
d’entretien dans le domaine du réseautage optique, nommément
: conception et maintenance pour des tiers de matériel
informatique et de logiciels de gestion, exploitation et commande
réseaux de télécommunication à fibres optiques, fourniture
soutien technique, et consultation dans le domaine de réseaux
optiques de télécommunication; fournitures d’équipement
d’après-vente, nommément : fourniture de services d’entretien
d’équipements commercialisés par le requérant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,077,912. 2000/10/06. CBR Incorporated, 2040 St. Clair
Avenue, St. Paul, Minnesota, 55105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

BOW WOW MEOW 
SERVICES: Retail and mail order catalogue sale of pet related gift
items. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail par correspondance et par catalogue
d’articles-cadeaux pour animaux de compagnie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,078,273. 2000/10/10. BC Gas Inc., 1111 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: Recipe cards, books and booklets featuring cooking
recipes; cookware, namely, porcelain enamel cookware and
stainless steel cookware, kettles, percolators, saucepans, boilers,
colanders, pressure cookers, pressure canners; kitchenware,
namely, ash trays, back bars, bain maries, bakeware (not toys),
baking shells, bar strainer, bar trays, basting spoon, beverage
server, beverage trays, boning knives, bottle opener, braziers,
bread baskets, bread knives, broilers, brooms, brushes, bun tray,
bus trucks, butter warmer, cake covers, cake turner, can openers,
candles, carafe, carts, chafing dish, chairs, champagne coolers,
char-broilers, cheese shakers, cleavers, cocktail picks, cocktail
shaker, coffee decanter, coffee pots, cold meat slicer, colanders,
convection ovens, cooks fork, cooks knives, corkscrew, creamers,
crocks, cruet set, cutlery, cutlery box, cutting boards, decanter,
dessert forks, dessert spoons, dishwashers, dishwasher racks,
dispensing units for beverages, display cases, double boilers,
dredges, egg cup, fat filters, flambé carts, flambé pans; food
warmers, fry pans, fryers, garbage cans, beverage glassware,
beverage glass washers, grapefruit knives, graters, gravy boats,
griddle scrapers, griddles, hamburger turner, ham slicer, handy
fuel, high chairs, hot food tables, hot dog machines, hot rum mugs,
ice buckets, ice chipper, ice cream cabinets, ice cream scoops, ice
crushers, ice machines, ice scoop, ingredient bins, insulated
servers, Irish coffee glasses, jiggers, kitchen knives, ladles,
lasagna dishes, loaf pans, lobster crackers, mashers, measuring
cups, meat blocks, menu covers, microwave ovens, mixers,
mixing bowls, mop buckets, napkin dispensers, onion soup bowls,
order racks, order wheels, oval au gratin, oval bakers, oval trays,
oven brush, oven ware, oyster cocktail cup, oyster knives, parers, 



Vol. 50, No. 2519 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2003 88 February 05, 2003

paring knives, pelouze scales, pie markers, pie servers, piping
bags, pizza cutters, pizza ovens, pizza peel, pizza plates, pizza
tables, plastic menu stands, plate dispensers, pot forks, pot racks,
pourers, ranges, rectangular trays, refrigerators/freezers, roast
beef slicers, roast pans, rolling pins, salad bowls, salad dressing
crocks, salt and pepper shakers, sauce pans, sauce pots, sauté
pans, scales, scoops, scrapers, seafood tackles, service trays,
shelving, shish-kabob swords, skewers, skimmers, slicers, snail
forks, snail plates, snail tongs, spatulas, spoons, steak knives,
steam cookers, steam tables, stock pots, storage containers,
strainers, sugar servers, sundae dishes, syrup dispensers, table/
bases, table cloths, table skirtings, tea pots, teaspoons,
thermometers, tilting skillets, toasters, tongs, tote boxes, tray
boxes, tray stands, trays, turners, utility knives, utility pails, utility
tongs utility turners, vegetable parer, vinegar dispenser, walk-in
coolers/freezers, waste baskets, water pitchers, whips, wine
coolers, wooden spoons, work tables; clothing, namely aprons,
chef’s hats, oven mitts, scarves, caps, t-shirts, sweatshirts and
jackets; pre-recorded videos, digital video discs and compact
discs featuring cooking recipes and related information;
umbrellas, lapel pins, tote bags, coasters, playing cards, luggage
tags, golf sets, namely, golf clubs, golf balls, golf tees, golf bags,
pencils, pens, towels, pull golf carts, motorized golf carts, golf bag
stands and golf bag covers, ice scrapers, flashlights, travel mugs,
key fobs, jigsaw puzzles, fridge magnets, outdoor window
thermometers, pens and pencils, flags and balloons. SERVICES:
Entertainment and educational services in the nature of cooking
shows for television broadcast and also broadcast via a global
communications network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Fiches de recettes, livres et livrets ayant trait
aux recettes de cuisine; batterie de cuisine, nommément batterie
de cuisine en émail vitrifié et batterie de cuisine en acier
inoxydable, bouilloires, percolateurs, casseroles, chaudières,
passoires, autocuiseurs, autoclaves; articles de cuisine,
nommément cendriers, barres arrière, bain-marie, ustensiles pour
la cuisson (autres que des jouets), moules à cuisson, passoire
pour bar, plateaux pour bar, cuillère à arroser, serveur à boissons,
plateaux pour boissons, couteaux à désosser, décapsuleur, grils,
corbeilles à pain, couteaux à pain, grilloirs, balais, brosses,
plateau à petits pains, chariots pour desservir, réchauffeur à
beurre, cloches à gâteau, spatule à gâteau, ouvre-boîtes,
bougies, carafes, chariots, chauffe-plats, chaises, seaux à
champagne, grils à charbon de bois, saupoudreuses à fromage,
couperets, pique-olive, coqueteliers, verseuses à café, cafetières,
trancheuses de viandes froides, passoires, fours à convection,
fourchettes de cuisinier, couteaux de cuisinier, tire-bouchon,
crémiers, pots de terre, huiliers, coutellerie, boîte à coutellerie,
planches à découper, carafes, fourchettes à dessert, cuillères à
dessert, lave-vaisselle, supports à lave-vaisselle, distributrices à
boissons, vitrines, bains-marie, saupoudreuses, cooquetier, filtres
de friteuse, chariots à flambée, poêles à flambée; chauffe-plats,
poêlons, bassines à frire, poubelles, verrerie pour boissons,
laveuses de verres, couteaux à pamplemousses, râpes,
saucières, récureurs à plaques chauffantes, plaques chauffantes,
spatules à hambourgeois, trancheuses pour jambon, combustible
domestique, chaises hautes, tables pour aliments chauds,
machines à chiens chauds, grosses tasses pour rhum chaud,

seaux à glace, broyeur à glace, armoires pour crème glacée,
cuillères à crème glacée, concasseurs à glace, machines à glace,
pelle à glace, bacs à ingrédient, serveurs isolants, verres pour
café irlandais, doseurs, couteaux de cuisine, louches, plats à
lasagne, moules à pain, casse-carapace de homard, pilons à
légumes, tasses à mesurer, blocs de boucher, couvertures de
menu, fours à micro-ondes, mélangeurs, bols à mélanger, seaux
de lavage, distributrices de serviettes de papier, bols pour soupe
à l’oignon, supports à commandes, roulettes pour commandes,
plats ovales pour gratin, plats de cuisson ovales, plateaux ovales,
brosses à four, plats pour le four, vase à coquetel d’huîtres,
couteaux à huîtres, rognoirs, couteaux à légumes, balances
Pelouze, marqueurs pour tartes, pelles à tarte, sacs à glaçage,
roulettes à pizza, fours à pizza, spatules à pizza, assiettes à pizza,
tables à pizza, supports de menu en plastique, distributrices
d’assiettes, fourchettes à casserole, supports à casserole,
verseurs, cuisinières, plateaux rectangulaires, réfrigérateurs/
congélateurs, trancheuses pour rôti de boeuf, rôtissoires,
rouleaux à pâtisserie, saladiers, pots à vinaigrette, salières et
poivrières, casseroles, marmites à sauce, sauteuses, balances,
pelles, récureurs, pinces à fruits de mer, plateaux de service,
étagères, broche à kebab, brochettes, écumoirs, trancheuses,
fourchettes à escargots, assiettes à escargots, pinces à
escargots, spatules, cuillères, couteaux dentés, cuiseurs à
vapeur, tables à vapeur, marmites, récipients d’aliments,
passoires, sucriers, vaisselle pour coupes glacées, distributrices à
sirop, table/bases, nappes, sous-jupe de table, théières, cuillères
à thé, thermomètres, poêles basculantes, grille-pain, pinces,
boîtes à desservir, boîtes plateaux, supports à plateaux, plateaux,
palettes, couteaux universels, seaux polyvalents, pinces
polyvalentes, palettes polyvalentes, épluche-légumes,
distributeur à vinaigre, chambres froides/congélateurs-chambres,
corbeilles à papier, pots à eau, fouets, sceaux à vin, cuillères de
bois, tables de travail; vêtements, nommément tabliers, toques de
cuisinier, gants de cuisine, foulards, casquettes, tee-shirts, pulls
d’entraînement et vestes; vidéos, vidéodisques numériques et
disques compacts préenregistrés ayant trait aux recettes de
cuisine et information connexe; parapluies, épingles de revers,
fourre-tout, sous-verres, cartes à jouer, étiquettes à bagages,
ensembles de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, tés
de golf, sacs de golf, crayons, stylos, serviettes, chariots de golf,
voiturettes de golf motorisées, supports de sacs de golf et
housses de sac de golf, grattoirs à glace, lampes de poche,
gobelets d’auto, breloques porte-clés, casse-tête, aimants pour
réfrigérateur, thermomètres extérieurs de fenêtre, stylos et
crayons, drapeaux et ballons. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation sous forme de spectacles de
cuisson pour télédiffusion et également diffusion au moyen d’un
réseau de communications mondial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,078,570. 2000/10/13. ADVANTECH AUTOMATION
CORPORATION, a California corporation, 750 East Arques
Avenue, Sunnyvale, California 94086, 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 

WEBOIT 
WARES: Computer hardware and software used to link a data
acquisition and control system to a display screen/operator
interface, in industrial environments; computer hardware and
software, namely web-enabled operator interface terminals, used
in data acquisition and control systems in industrial environments;
computer hardware and software, namely touchscreen panel
personal computers, used in data acquisition and control systems
in industrial environments; computer hardware and software,
namely an operator interface terminal that provides flexible
graphics to create user-friendly operator screens on any desktop
personal computer and which provides graphic libraries and
screen templates, provides a development package usable with
an unlimited number of runtime systems, provides a human-
machine interface tool to create web pages compatible with any
personal computer running a standard web browser, provides
seamless access of data between human-machine interfaces and
programmable logic controller programs, and is constructed for
harsh industrial environemnts that meet IP 65 standards, used in
data acquisition and control systems in industrial environemnts.
Priority Filing Date: April 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/030,696 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, 2001 under No. 2,503,295 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant à
relier une acquisition de données et un système de commande à
une interface opérateur/écran d’affichage, dans des conditions
industrielles; matériel informatique et logiciels, nommément de
terminaux d’interface adaptés au réseau Web, servant à
l’acquisition de données et aux systèmes de commande dans des
conditions industrielles; matériel informatique et logiciels,
nommément ordinateurs personnels à écran tactile, servant à
l’acquisition de données et aux systèmes de commande dans des
conditions industrielles; matériel informatique et logiciels,
nommément un terminal d’interface opérateur qui fournit des
graphiques flexibles pour créer des affichages faciles à utiliser
pour les opérateurs sur tout ordinateur de bureau personnel et que
fournit des des graphithèques et des modèles d’affichages, fournit
un progiciel de développement utilisable avec un nombre illimité
de versions modifiées, fournit une interface homme-machine pour
créer des pages Web compatibles avec tout ordinateur personnel
utilisant un navigateur Web de série, fournit un accès sans
coupure à des données entre des interface homme-machine et
des programmes de contrôleur de logique reprogrammables, est
prévu pour des conditions industrielles dures et qui est conforme
aux normes IP 65, servant à l’acquisition de données et aux

systèmes de commande dans des conditions industrielles. Date
de priorité de production: 20 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/030,696 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 2001 sous le No.
2,503,295 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,979. 2000/10/17. Ansell Protective Products Inc., 1300
Walnut Street, Cochocton, Ohio 43812-6000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

POWER FLEX 
WARES: Protective work gloves for industrial use. Priority Filing
Date: April 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/029,649 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 02,
2002 under No. 2,557,125 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection au travail pour usage
industriel. Date de priorité de production: 18 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/029,649 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le
No. 2,557,125 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,079,117. 2000/10/18. The Fruitful Yield, Inc., 3955 Glen Ellyn
Road, Bloomingdale, Illinois, 60108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements containing vitamins, minerals,
antioxidants, amino acids and herbs in powder, tablet, capsule,
liquid or spray form; dried fruits, vegetable oil; olive oil; natural
sweeteners; grains, namely amaranth, barley, buckwheat,
bulghur, corn, farina, flax seed, grits, groats, hominy, kasha, millet,
oats, quinoa, rice, soybeans, wheat, and and wheat germ;
arrowroot powder; flour; malt powder; popcorn; soy grits; soy
powder; tapioca, textured soy protein; soy protein drink mixes;
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whey protein drink mixes; sports nutrition, energy
supplementation and meal replacement bars containing vitamins,
minerals, antioxidants, amino acids and herbs; sunflower seeds;
lecithin; acidophilus; dry roasted soybeans; carob drops; and
sesame sticks. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques contenant des
vitamines, des minéraux, des antioxydants, des acides aminés et
des herbes sous forme de poudre, de comprimés, de capsules, de
liquide ou d’aérosol; fruits séchés, huile végétale; huile d’olive;
édulcorants naturels; céréales, nommément amarante, orge,
sarrasin, bulgur, maïs, farina, graines de lin, gruau, grosse
semoule de maïs, kacha, millet, avoine, quinoa, riz, fèves de soya,
blé, et germe de blé; poudre de maranthe; farine; poudre de malt;
maïs éclaté; gruau de soja; poudre de soja; tapioca, protéine
texturée de soja; préparations de boissons avec protéines de soja;
préparations de boissons avec protéines de lactosérum; produits
alimentaires destinés aux athlètes, produits d’apport
complémentaire en énergie et substituts de repas en barres
contenant des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des
acides aminés et des herbes; graines de tournesol; lécithine;
acidophile; fèves de soya séchées, rôties; gouttes de caroube; et
bâtonnets de sésame. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,079,585. 2000/10/20. XELUS, INC., 290 Woodcliff Drive,
Fairport, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

MULTI-TIERED E-TRADING 
COMMUNITIES 

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

WARES: Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network. SERVICES: Providing access to on-line services in
which users perform electronic business transactions via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique pour
permettes aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: Fourniture d’accès à des services en ligne
permettant à des utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,057. 2000/10/25. CHART COMMUNICATIONS INC., 41
Britain Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5A1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CHARTATTACK 
SERVICES: (1) Electronic distribution of an entertainment and
cultural magazine distributed via a website on a global computer
network, namely the Internet. (2) Electronic information services,
provided via a website on a global computer network, namely,
information pertaining to entertainment and cultural topics, music,
chart listings, concerts, concert tours, musicians, bands,
multimedia, pop culture, and youth culture. (3) Dissemination of
advertising for others via a global computer network; sponsoring
of contests over a global computer network; (4) Provision of
information pertaining to music, the entertainment industry and
personal lifestyles responsive to specific requests communicated
by way of e-mail over a global computer network, by regular post,
mail, telephone, or by facsimile. Used in CANADA since at least
as early as June 11, 1998 on services.

SERVICES: (1) Distribution électronique d’un magazine culturel et
de divertissement au moyen d’un site Web sur un réseau
informatique mondial, nommément l’Internet. (2) Services
électroniques d’information fournis au moyen d’un site Web sur un
réseau informatique mondial, nommément information portant sur
les divertissements et des sujets culturels, la musique, les
listages, les concerts, les tournées de concerts, les musiciens, les
orchestres, le multimédia, la culture pop et la culture juvénile. (3)
Diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial; parrainage de concours sur un réseau
informatique mondial. (4) Fourniture d’information portant sur la
musique, l’industrie du divertissement et les modes de vie
personnels influencés par les demandes spécifiques
communiquées au moyen du courrier électronique sur un réseau
informatique mondial, par la poste ordinaire, le courrier, le
téléphone ou par la télécopie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 juin 1998 en liaison avec les services.

1,080,224. 2000/10/26. BREAKFREE GENERATION, 19
Parkside Road, Belleville, ONTARIO, K8R1C9 

NOT ASHAMED GEAR 
The right to the exclusive use of the word GEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, golfshirts, caps, bracelets,
sweatshirts and jackets. SERVICES: Operation of on-line
shopping for the sale of clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GEAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos de
golf, casquettes, bracelets, pulls d’entraînement et vestes.
SERVICES: Exploitation de magasinage en ligne pour la vente de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,080,243. 2000/10/24. Gladys M. Weldon, 16275 87th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N1B7 

THE APPLE BLOSSOM HILL 
COLLECTION 

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

WARES: Hand painted cloth dolls; tea pot covers; hand painted
and, or, embroidered quilt squares; recipe books; calendars; lamp
shades; lamp bases; hand painted wood products namely chairs,
tables, chest of drawers, trunks, foot stools, stepping stools, beds
(headboard and footboard), vanity, desks, framed mirrors,
armoires, coat racks, shelves, serving trays, fire screens;
decorative pillows namely hand painted, vintage, embroidered
and fabric; linens namely bath towels, hand towels, dish towels,
pillow cases, bed sheets, bed skirts, bed duvet covers, table
runners, bed runners, napkins, tablecloths, pot holders, oven
mitts, bath robes and aprons; Christmas accessories namely
ornaments, and stockings; stuffed animals; china namely cups
and saucers, plates, bowls, cups, mugs, serving platters,
creamers, sugar bowls, tea pots, serving bowls, mixing bowls,
cake platters, figurines, pitchers and candle holders; metal
products namely watering cans, flour bins, bread bins, sap
buckets, coat racks, shelving, laundry hampers, umbrella stands,
water paper baskets, buckets and pails; electrical products
namely lamps and light fixtures; glassware namely vases, drinking
glasses, cake platters and pitchers; stationary namely envelopes,
letterhead and business cards; greeting cards; children’s story
books. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées de tissu peintes à la main; housses
pour théière; carrés de courtepointe peints à la main ou brodés;
livres de recettes; calendriers; abat-jour; bases pour lampes;
produits en bois peints à la main, nommément chaises, tables,
commodes, malles, tabourets, tabourets-escabeaux, lits (tête de
lit et pied de lit), meubles-lavabos, bureaux, miroirs encadrés,
armoires, porte-manteaux, rayons, plateaux de service, pare-
étincelles; oreillers décoratifs, nommément peints à la main,
antiques, brodés et en tissu; linge de maison, nommément
serviettes de bain, essuie-mains, linges à vaisselle, taies
d’oreiller, draps de lit, juponnages de lit, housses de couette,
chemins de table, jetés de lit, serviettes, nappes, poignées de
batterie de cuisine, gants de cuisine, robes de chambre et tabliers;
accessoires de Noël, nommément ornements et bas de Noël;
animaux rembourrés; porcelaine, nommément tasses et
soucoupes, assiettes, bols, tasses, grosses tasses, plateaux de
service, crémiers, sucriers, théières, bols de service, bols à
mélanger, plats de service pour gâteau, figurines, pichets et
bougeoirs; produits en métal, nommément arrosoirs, contenants à

farine, contenants à pain, chaudières à sève, porte-manteaux,
étagères, paniers à linge pour lessive, porte-parapluies, seaux à
eau, seaux et chaudières; matériel électrique, nommément
lampes et luminaires; verrerie, nommément vases, verres, plats
de service pour gâteau et pichets; papeterie, nommément
enveloppes, en-tête de lettres et cartes d’affaires; cartes de
souhaits; livres de contes pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,327. 2000/10/24. BIOTHERM une société anonyme
monégasque, "Le Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert,
98000 Monaco, Principauté de Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BIOTHERM
UV PROTECT 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme UV
en dehors de la marque de commerce.La requérante se désiste
du droit à l’usage exclusif du terme PROTECT uniquement en
association avec "laits, gels et huiles de bronzage après-soleil" en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche; savons
de toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément :
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
abbreviation UV apart from the trade-mark. The applicant
disclaims the right to exclusive use of the word PROTECT apart
from the trade-mark solely in respect of milks, gels and oils for
after-sun

WARES: Gels and salts for bath and shower; personal soaps;
personal deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, lotions,
gels and powders for face, body and hands; milks, gels and oils for
suntanning and after-sun; shampoos; gels, mousses, balms and
aerosol products for hairstyling and hair care; essential oils for the
body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,080,486. 2000/11/03. Geetex Trading Inc., 6970 Edwards
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5T2W2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

DAMRAK 
WARES: Men’s and ladies’ clothing, namely, tops, blouses, shirts,
t-shirts, golf shirts, polo shirts, sweatshirts, sweaters, vests,
jackets, denim jackets, coats, jogging suits, bottoms, shorts,
pants, jeans, skirts, and dresses. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 50, No. 2519 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2003 92 February 05, 2003

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément hauts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chemises de
golf, polos, pulls d’entraînement, chandails, gilets, vestes, vestes
en denim, manteaux, tenues de jogging, bas, shorts, pantalons,
jeans, jupes, et robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,080,564. 2000/10/27. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, 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 

DURASHIFT 
WARES: Transmissions and parts and fittings for motor vehicles;
parts and fittings for motor vehicles; electric accumulators; aerials;
anti-theft warning devices, namely, burglar alarms and theft
alarms for motor vehicles; electric batteries and mountings;
electric blowers; electric lighters; electric circuit breakers;
commutators; electric condensers; electric connectors; electric
cables; electric fuses; electric fuse boxes; electric controllers for
motor vehicles and engines; electrical sensors; fire extinguishing
apparatus, namely, fire extinguishers for motor vehicles; gauges;
instrument panels and clusters; lenses for lamps; loudspeakers;
odometers; printed electric circuits; electric relays; electric
switches; speedometers; tachometers; temperature sensors;
voltage regulators; voltmeters; electric wiring harnesses;
ammeters; sound reproducing equipment, namely, built-in radios,
CD players, cassette tape players for motor vehicles; tape players;
compact disc players; computer software for use in monitoring and
controlling transmission systems for motor vehicles; calculators;
storage boxes for recording media; car telephone installations;
highway emergency warning equipment, namely, emergency kit
containing safety lights, flares, flags, jumper cables, flashlights
and tire sealant; tape measures; thermometers; compasses; land
vehicles, transmission systems for vehicles and parts and fittings
therefor. Priority Filing Date: August 08, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2241855 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions, pièces et accessoires pour
véhicules à moteur; pièces et accessoires pour véhicules à
moteur; batteries d’accumulateurs; antennes; avertisseurs antivol,
nommément systèmes d’alarme antivol et alarmes antivol pour
véhicules à moteur; batteries et fixations; ventilateurs électriques;
briquets électriques; disjoncteurs électriques; commutateurs;
condensateurs électriques; connecteurs électriques; câbles
électriques; fusibles électriques; boîtiers de fusibles; régulateurs
électriques pour véhicules à moteur et moteurs; capteurs
électriques; appareils d’extinction d’incendie, nommément
extincteurs pour véhicules à moteur; jauges; tableaux de bord et
grappes; lentilles pour lampes; haut-parleurs; odomètres; circuits
imprimés électriques; relais électriques; interrupteurs électriques;
compteurs de vitesse; tachymètres; capteurs de température;
régulateurs de tension; voltmètres; harnais de câblage électrique;
ampèremètres; équipement de reproduction sonore, nommément

appareils-radio intégrés, lecteurs de CD, lecteurs de bande en
cassettes pour véhicules à moteur; lecteurs de bande; lecteurs de
disque compact; logiciels pour utilisation dans la surveillance et la
commande de systèmes de transmission pour véhicules à moteur;
calculatrices; boîtes de rangement pour supports
d’enregistrement; installations de téléphone pour automobile;
équipement d’avertissement d’urgence sur la route, nommément
trousse d’urgence contenant lampes de sécurité, fusées
éclairantes, drapeaux, câbles d’appoint, lampes de poche et
résine de scellement pour pneu; mètres à ruban; thermomètres;
compas; véhicules terrestres, systèmes de transmission pour
véhicules et pièces et accessoires connexes. Date de priorité de
production: 08 août 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2241855 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,735. 2000/11/07. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

REALHUNTER 
WARES: COMPUTER HARDWARE AND COMPUTER
SOFTWARE FOR THE ANALYSIS OF REAL ESTATE DATA
OVER A GLOBAL NETWORKING SYSTEM, AND
INSTRUCTION MANUALS SOLD AS A UNIT THEREWITH.
SERVICES: COMPUTER SERVICES, NAMELY, PROVIDING
COMPUTER INFORMATION FOR THE ANALYSIS OF REAL
ESTATE DATA OVER A GLOBAL NETWORKING SYSTEM.
Priority Filing Date: October 02, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/139133 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 et logiciels pour
l’analyse de données sur les biens immobiliers sur un système de
réseautage global, et manuels d’instructions vendus comme un
tout avec ceux-ci. SERVICES: Services d’informatique,
nommément fourniture de renseignements informatiques pour
l’analyse de données sur les biens immobiliers sur un système de
réseautage global. Date de priorité de production: 02 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
139133 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.

1,080,796. 2000/10/31. SPECTRASWITCH, INC., 445 Tesconi
Circle, Santa Rosa, California 95401, 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 

SPECTRASWITCH 
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WARES: Optical switches and routers used in fiber optic networks
and systems. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2001 under No. 2,446,707 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs optiques et routeurs utilisés
dans les réseaux et systèmes à fibres optiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril
2001 sous le No. 2,446,707 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,074. 2000/11/01. HALIFAX SEED INCORPORATED, 5860
Kane Street, , P.O. Box 8026, St. A., Halifax, NOVA SCOTIA,
B3K5L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Flower, vegetable, herb seeds; lawn, turf and forage
seeds; soil, peat moss and fertilizer; gardening tools namely,
spades, seeders, rakes, meters, cultivators, applicators for
fertilizers, plant protectors; markers and stakes, propagation
equipment, pruners and cutters; gardening supplies and
accessory items, namely soil, mulch, plant nutrients, plant cells,
planters, seeders, kneelers, trays, sieves, scoops, shelves,
gardeners’ soaps, pruners, pH testers, seed plates, soil test kits;
outdoor equipment namely, brush cutters, chain saws, chippers
and shredders, generators, mowers, snow throwers, tillers,
tractors, trimmers; greenhouse and nursery supplies namely,
pots, growing containers, soil and soiless mixes, fertilizer and
plant nutrients, plant protection products (pesticides and growth
regulators), nutrient and environmental control systems,
greenhouses, shade systems and structure covers; seed; lighting
systems, meters and testers, irrigation systems and components,
mixing equipment, transportation equipment (carts); sprayers,
seeders, safety supplies; turf management supplies namely, seed,
fertilizers and nutrients, application equipment and seeders;
pesticides, water management products and applicators, top
dressing compounds, turf protectors and covers, erosion control
blankets and pegs, pruners, cutters, edgers, safety supplies;
greenhouses and planters; annual, perennial, fruit and vegetable
transplants, roots and bulbs. SERVICES: Operation of a business
of a retail and commercial garden and farm supply company.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Semences de fleurs, de légumes et d’herbes;
semences de pelouse, de gazon et de plantes fourragères;
terreau, mousse de tourbe et fertilisant; outils de jardinage
nommément, bêches, semoirs, râteaux, cultivateurs, applicateurs
d’engrais, protecteurs de végétaux; marqueurs et piquets,
équipement de reproduction, sécateurs et outils de coupe;
fournitures de jardinage et articles accessoires, nommément
terreau, paillis, substances nutritives pour les végétaux, cellules
végétales, jardinières, semoirs, agenouilloirs, plateaux, cribles,
pelles, rayons, savons pour jardinier, sécateurs, nécessaire
d’analyse du pH, semoir à plateaux, nécessaires d’analyse de
terreau; équipement de plein air nommément, coupe-broussailles,
scies à chaîne, déchiqueteurs et broyeurs, génératrices,
faucheuses, souffleuses, cultivateurs, tracteurs, cisailles;
fournitures pour serres et pépinières nommément, pots,
contenants pour la culture, mélanges de terreaux et mélanges
sans terre, fertilisants et substances nutritives pour végétaux,
produits de protection pour végétaux (pesticides et régulateurs de
croissance), systèmes de contrôle des substances nutritives et de
l’environnement, serres, systèmes d’ombrage et d’abri pour les
structures; semences; systèmes d’éclairage, nécessaires de
mesures et d’analyses, systèmes et composants d’irrigation,
équipement pour mélanger, équipement de transport (chariots);
pulvérisateurs, semoirs, fournitures de protection; fournitures pour
l’entretien du gazon, nommément semences, équipement pour
l’application des engrais et des substances nutritives, et semoirs;
pesticides, produits et applicateurs pour la gestion de l’eau,
composés de terreautage, protecteurs et abris pour le gazon,
géotextiles et piquets pour le contrôle de l’érosion, sécateurs,
outils de coupe, coupe-bordures, fournitures de protection; serres
et jardinières; plants de repiquage, racines et bulbes de fleurs
annuelles, vivaces, de fruits et de légumes. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
commerciale et au détail de fournitures pour jardins et
exploitations agricoles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,081,120. 2000/11/01. STORAGE TECHNOLOGY
CORPORATION, 2270 S. 88th Street, Louisville, Colorado,
80028-4309, 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 

SAVED BY STORAGETEK 
WARES: Data storage devices, namely tape libraries, tape drives,
and disk subsystems; computer hardware; computer peripheral
equipment; and manuals provided therewith. Priority Filing Date:
May 03, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/039,910 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de stockage de données,
nommément magnétothèques, dérouleurs de bande magnétique,
et sous-systèmes disques; matériel informatique; équipement
périphérique; et manuels fournis avec ceux-ci. Date de priorité de
production: 03 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/039,910 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,397. 2000/11/02. RETEVISION I, S.A., Avda. Diagonal,
579-585, 08014 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Telecommunication services, namely providing
telecommunications connections to a glabal computer network;
electronic mail services; voice mail services; audio and video
teleconferencing via computer and radiophoned and electronic
voice messaging, namely the recording, strorage and subsequent
transmission of voice messages by telephone and computer,
transmission of information via telecommunications, namely
message transmission services; access to Internet and electronic
commerce; creation and development of information services on-
line and off-line. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country:
OHIM (EC), Application No: 1,885,524 in association with the
same kind of services. Used in OHIM (EC) on services.
Registered in or for OHIM (EC) on April 26, 2002 under No.
1,885,524 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial; services de courrier électronique; services
de messagerie vocale; téléconférence audio et vidéo au moyen
d’ordinateurs et de messageries vocales électroniques et
radiophoniques, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente des messages vocaux par téléphone et
par ordinateur, transmission de l’information au moyen de
télécommunications, nommément services de transmission de
messages; accès à Internet et au commerce électronique;
création et élaboration de services d’information en ligne et hors
ligne. Date de priorité de production: 03 octobre 2000, pays: OHMI
(CE), demande no: 1,885,524 en liaison avec le même genre de
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 avril 2002 sous le No.
1,885,524 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,081,631. 2000/10/27. ICP GLOBAL TECHNOLOGIES INC.,
6995 JEANNE MANCE, MONTREAL, QUEBEC, H3N1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SolarPRO plug’n’play 
The right to the exclusive use of the word SOLAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Solar panels and chargers. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux solaires et chargeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,719. 2000/11/06. First Assured Warranty Corporation,
5600 South Quebec, Suite 300-B, , Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

SERVICES: Extended warranty and service contracts for motor
vehicles, namely, automobiles. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2000 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,610,277
on services.

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

SERVICES: Garantie prolongée et contrats de service de
véhicules à moteur, nommément automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2000 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,610,277 en
liaison avec les services.
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1,081,803. 2000/11/07. POSÉIDON S.A., 3, rue Nationale, F-
92100 Boulogne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Alarm and warning system for monitoring swimming
pools for drowning victims comprised of a network of cameras,
sonars, heat sensors and motions sensors, a central computer
monitoring unit, computer software for processing data received
from various acquisition devices, namely, cameras, sonars, heat
sensors and motion sensors, interpreting and processing such
data, and for triggering alarm and warning devices, namely,
audible alarms, visual alarms, computer monitors and displays,
and portable alarms that are worn as watches or pagers, and user
manuals sold as a unit therewith, and alarm and warning devices,
namely, audible alarms, visual alarms, computer monitors and
displays, and portable alarms that are worn as watches or pagers.
SERVICES: (1) Maintenance of systems for monitoring swimming
pools for drowning victims. (2) Maintenance and updating of
computer software for processing systems for monitoring
swimming pools for drowning victims. Priority Filing Date:
September 26, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/136, 001 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système d’alarme et d’avertissement pour la
surveillance de piscines visant à éviter les noyades comprenant
un réseau de caméras, sonars, capteurs de chaleur et détecteurs
de mouvement, un ordinateur central de surveillance, des logiciels
pour le traitement des données reçues des divers dispositifs de
cueillette, nommément caméras, sonars, capteurs de chaleur et
détecteurs de mouvement, interprétation et traitement de ces
données, et déclenchement des alarmes et des avertisseurs,
nommément alarmes sonores, alarmes visuelles, moniteurs et
afficheurs informatiques, et alarmes portatives sous forme de
montres ou de téléavertisseurs, et manuels d’utilisateur vendus
comme un tout avec ceux-ci, et dispositifs d’alarme et
d’avertissement, nommément alarmes sonores, alarmes
visuelles, moniteurs et afficheurs informatiques, et alarmes
portatives sous forme de montres ou de téléavertisseurs.
SERVICES: (1) Entretien des systèmes de surveillance de
piscines visant à éviter les noyades. (2) Entretien et mise à niveau
des logiciels de traitement des systèmes de surveillance de
piscines visant à éviter les noyades. Date de priorité de
production: 26 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/136, 001 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,081,938. 2000/11/08. CMP MEDIA LLC, 600 Community Drive,
Manhasset, New York 11030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Publications and on-line publications, namely: magzines
related to finance, computers and business. SERVICES:
Computer services, namely: providing online publication, namely:
an electronic magazine. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications et publications en ligne,
nommément : magazines traitant de finance, d’ordinateurs et
d’affaires. SERVICES: Services d’informatique, nommément :
fourniture de publications en ligne, nommément : un magazine
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,550. 2000/11/14. COGNITIVE CONCEPTS, INC., 990
Grove Street, Suite 300, Evanston, Illinois, 60201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Electronic publications, namely, magazines, newsletters
and brochures provided online from databases or the Internet;
computer software for educational purposes, namely, software in
the form of compact discs, laser discs, magnetically recorded
discs, tapes and cassettes for use in teaching auditory, speech,
language, phonics, reading and spelling skills; games in the form
of software for use in teaching auditory, speech, language,
phonics, reading and spelling skills; games in the form of compact
discs, laser discs, magnetically recorded discs, tapes and
cassettes for use in teaching auditory, speech, language, phonics,
reading and spelling skills; printed publications, namely,
instructional, educational and teaching materials for use in
teaching auditory, speech, language, phonics, reading and
spelling skills; SERVICES: Publication of books and tests;
production, presentation, distribution and rental of educational and
instructional materials, provision of education, educational games,
instruction, tuition, and training via communication and computer
networks and the Internet; provision of education, educational
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games, instruction, tuition and training online via an interactive
website; information relating to education provided online from a
computer database or the Internet; providing online electronic
publications; provision of information, advice and materials
relating to any of the aforesaid. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
magazines, bulletins et brochures fournis en ligne à partir de
bases de données ou d’Internet; logiciels pour utilisation
pédagogique, nommément logiciels sous forme de disques
compacts, disques lasers, disques, bandes et cassettes à
enregistrement magnétique pour utilisation dans l’enseignement
de compétences au niveau auditif, langagier, linguistique et
phonétique et au niveau de la lecture et de l’orthographe; jeux
sous forme de logiciels pour utilisation dans l’enseignement de
compétences au niveau auditif, langagier, linguistique et
phonétique et au niveau de la lecture et de l’orthographe; jeux
sous forme de disques compacts, disques lasers, disques,
bandes et cassettes à enregistrement magnétique pour utilisation
dans l’enseignement de compétences au niveau auditif, langagier,
linguistique et phonétique et au niveau de la lecture et de
l’orthographe; publications imprimées, nommément matériel
éducatif, pédagogique et didactique pour utilisation dans
l’enseignement de compétences au niveau auditif, langagier,
linguistique et phonétique et au niveau de la lecture et de
l’orthographe. SERVICES: Publication de livres et d’examens;
production, présentation, distribution et location de matériel
pédagogique et didactique, fourniture d’enseignement, de jeux
pédagogiques, de scolarité, de formation au moyen de réseaux de
communication et d’ordinateurs et de l’Internet; fourniture
d’enseignement, de jeux pédagogiques, de scolarité, de formation
en ligne au moyen d’un site Web interactif; information ayant trait
à l’enseignement fourni en ligne à partir d’une base de données
informatisée ou de l’Internet; fourniture de publications
électroniques en ligne; fourniture de renseignements, de conseils
et de matériaux ayant trait à n’importe quel des sujets
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,082,760. 2000/11/14. TROMBETTA, LLC, a Wisconsin
corporation, 13901 Main Street, Menomonee Falls, Wisconsin
53051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

TROMBETTA +- MOTION 
TECHNOLOGIES 

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

WARES: Solenoids and electronic controls for electromagnetic
and electromechanical actuators. SERVICES: Engineering design
services. Priority Filing Date: August 11, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/108,314 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Solénoïdes et commandes électroniques pour
actionneurs électromagnétiques et électromécaniques.
SERVICES: Services de conception technique. Date de priorité
de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/108,314 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.

1,082,969. 2000/11/16. Tiger Calcium Services Inc., 10350 - 21st
Street, Edmonton, ALBERTA, T6P1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NANUK ENVIRO NON/CHLORIDE 
As provided by the applicant, the translation of NANUK is "polar
bear".

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

WARES: Granular de-icing compound. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2000 on wares.

La traduction de " NANUK ", telle que fournie par le requérant, est
" ours polaire ".

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

MARCHANDISES: Composé de déglaçage en granules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,083,195. 2000/11/17. CALIX NETWORKS INC., a Delaware
corporation, 1035 North McDowell Blvd., Petaluma, California,
94954, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

C7 
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WARES: Computer and telecommunications hardware interface
for the transmission, routing and switching of video data and voice
over the telecommunications network. Priority Filing Date: May
19, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/052,542 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interface de matériel informatique et de
télécommunication pour la transmission, le routage et la
commutation de données vidéo et vocales sur le réseau de
télécommunications. Date de priorité de production: 19 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/052,542 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,418. 2000/11/20. DEVOL ENGINEERING LIMITED,
Clarence Street, Greenock, Renfrewshire, PA15 1LR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

DEVLON 
WARES: (1) Packing, insulating and sealing materials and
products therefor namely bushes, washers, gaskets, seals,
bearings sleeves and wear parts, particularly of synthetic plastic
material; plastics in bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes
for general industrial use or for use in manufacturing; plastic in
extruded form for general industrial use or for use in
manufacturing; resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets and
tubes for general industrial use; resins in extruded form for general
industrial use; unrefined plastics materials for use in
manufacturing; oil-filled plastics materials; bushes; sleeves,
washers, gaskets, seals and bearings, all of plastics; excluding
polyethylene and polypropylene films. (2) Packing, insulating and
sealing materials and products therefor namely bushes, washers,
gaskets, seals, bearings, sleeves and wear parts, particularly of
synthetic plastic material; washers, gaskets, seals and plastic
bearings. Used in CANADA since at least as early as November
1995 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 14, 1993 under
No. 1,488,792 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux d’emballage, d’isolation et
d’étanchéité et produits connexes, nommément garnitures,
rondelles et joints d’étanchéité, manchons de palier et pièces
d’usure, particulièrement de matières plastiques; matières
plastiques sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges,
de feuilles et de tubes pour utilisations industrielles ou pour
utilisation dans la fabrication; plastique sous forme extrudée pour
utilisations industrielles ou pour utilisation dans la fabrication;
résines sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de
feuilles et de tubes pour utilisations industrielles; résines sous
forme extrudée pour utilisations industrielles; matières plastiques
brutes pour utilisation dans la fabrication; matières plastiques
contenant de l’huile; garnitures; coussinets, rondelles, joints
d’étanchéité, et roulements, tous faits de plastique; à l’exclusion
des pellicules de polyéthylène et de polypropylène. (2) Matériaux
d’emballage, d’isolation et d’étanchéité et produits connexes,

nommément garnitures, rondelles et joints d’étanchéité, joints de
roulement, roulements et pièces d’usure, particulièrement de
matières plastiques; rondelles et joints d’étanchéité, et roulements
de plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1995 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 mai 1993 sous le
No. 1,488,792 en liaison avec les marchandises (2).

1,083,472. 2000/11/21. Team Results Inc., #348, #305 - 4625
Varsity Drive NW, Calgary, ALBERTA, T3A0Z9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

ACRES OF DIAMONDS 
WARES: (1) Publishing of printed books and reports, pre-
recorded video tapes and audio tapes, compact discs (CDS) and
digital video discs (DVDS). (2) Providing consulting services
designed to generate publicity for others; conducting telephone
and marketing conference calls for others, online publications
which provide assistance to others regarding website advertising
and marketing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Édition de livres imprimés et de rapports,
bandes vidéo et bandes sonores préenregistrées, disques
compacts et vidéodisques numériques (DVD). (2) Fourniture de
services de consultation destinés à fournir de la publicité pour des
tiers; direction d’appels conférence téléphoniques et de
commercialisation pour des tiers, publications en ligne fournissant
de l’aide à des tiers sur la publicité et la commercialisation de sites
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,474. 2000/11/21. Powerco Canada Inc., Suite B-28, 6020 -
2 Street SE, Calgary, ALBERTA, T2H2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

POWERCO 
SERVICES: (1) Acting as manufacturer’s representative for
commercial and industrial electrical products. (2) Providing
electrical equipment services namely providing service related to
power management for commercial and industrial consumers. (3)
Direct selling of commercial and industrial electrical equipment.
(4) Providing power monitoring and consulting services relating
specifically to commercial and industrial electrical consumers.
Made known in CANADA since November 1996 on services (1);
January 1997 on services (2); February 1998 on services (3); June
1999 on services (4).



Vol. 50, No. 2519 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2003 98 February 05, 2003

SERVICES: (1) Agir à titre de représentant des fabricants de
matériel électrique commercial et industriel. (2) Fourniture de
services d’équipement électrique, nommément fourniture de
services relatifs à la gestion de la consommation électrique des
consommateurs commerciaux et industriels. (3) Vente directe
d’équipement électrique commercial et industriel. (4) Fourniture
de services de surveillance et de consultation liés à la
consommation électrique en ce qui concerne particulièrement les
consommateurs commerciaux et industriels. Révélée au
CANADA depuis novembre 1996 en liaison avec les services (1);
janvier 1997 en liaison avec les services (2); février 1998 en
liaison avec les services (3); juin 1999 en liaison avec les services
(4).

1,083,678. 2000/11/22. Taussig Handels-GmbH, Friedlgasse 8,
A-1190 Vienna, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word CLIC
is yellow and outlined in blue. The word CLAC is blue and outlined
in yellow.

WARES: Picture frames, mouldings for picture frames, picture
frame brackets of wood, ceramics, cork, reeds, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meershaum. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on December 14, 1998 under No. 179470 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot CLIC est en jaune et son contour
est en bleu. Le mot CLAC est en bleu et son contour est en jaune.

MARCHANDISES: Cadres, moulures pour cadres, supports pour
cadres en bois, céramique, liège, rotin, canne, osier, corne, os,
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 14 décembre 1998 sous
le No. 179470 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,697. 2000/11/22. Konami Corporation, a Japanese
Corporation, 4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-6021,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

The design represents the stylized Kanji characters which contain
two stylized five-pointed stars in between the characters. The
transliteration of the word is pronounced YU-GI-OH, which
translates from the Japanese into English as KING OF THE
GAME, as provided by the applicant.

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

WARES: Computer products, namely, computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video output game
units; computer game CD-ROMs; video game programs; video
game programs for use with television sets; and video game
machines for use with television sets; action figures; card games;
stand-alone video games; hand-held electronic games; cards
(playing); cards (trading); calendars; posters; game instruction
manuals; computer game instruction manuals; game instructions
sheets; scoring sheets; books, namely strategy guides; stationery,
namely loose-leaf binders, trading card albums and album sheets,
trading card protectors, trading card cases, trading card portfolios,
letter paper and envelopes, ball pens, pencils, mechanical pencils,
rubber erasers, pen cases. Priority Filing Date: June 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
074,595 in association with the same kind of wares; June 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/074,599 in association with the same kind of wares; June 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/075,729 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le dessin représente les caractères Kanji stylisés et comporte
deux étoiles à cinq pointes stylisées entre les caractères. La
translittération du mot se prononce YU-GI-OH, qui se traduit du
japonnais à l’anglais par KING OF THE GAME, tel que fourni par
le requérant.

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

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; consoles de jeu
à sortie vidéo; CD ROM de jeux sur ordinateur; programmes de
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; et machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; figurines d’action; jeux de cartes; jeux vidéo
autonomes; jeux électroniques à main; cartes (à jouer); cartes (à
échanger); calendriers; affiches; manuels d’instruction de jeux;
manuels d’instructions de jeux informatisés; feuilles d’instruction
de jeux; cartes de pointage; livres, nommément guides de
stratégie; papeterie, nommément classeurs à anneaux, albums de
cartes à échanger et feuilles pour albums, protecteurs de cartes à
échanger, étuis pour cartes à échanger, cartables pour cartes à
échanger, papier à lettre et enveloppes, stylos-billes, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. Date de priorité de
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production: 21 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/074,595 en liaison avec le même genre de
marchandises; 21 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/074,599 en liaison avec le même genre de
marchandises; 21 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/075,729 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,083,698. 2000/11/22. RSM International Association, a Swiss
association pursuant to the Swiss Civil Code, 62, route de
Frontenex, Boîte postal 6525, 1211 Geneve 6, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Fiduciary representatives; business auditing;
accounting services; business management planning; financial
management services; business marketing consulting services;
tax consulting services; arranging and conducting meetings,
conferences and educational seminars in the foregoing fields.
Used in CANADA since at least as early as July 2000 on services.

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

SERVICES: Représentants fiduciaires; vérification commerciale;
services de comptabilité; planification en gestion des affaires;
services de gestion financière; services de consultation en
commercialisation; services de consultation fiscale; organisation
et tenue de réunions, de conférences et de séminaires éducatifs
dans les domaines susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
services.

1,083,980. 2000/11/23. NEWSTART ENTERPRISES INC., Suite
9 - 5212 Neville Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words TOYSTOREINDEX in
respect of printed publications and CD-ROMS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications namely a directory featuring
information in the field of toys. (2) Pre-recorded computer CD-
Roms featuring information in the field of toys. (3) Computer
software for use on the global computer network which assists in
data base development and data entry. SERVICES: (1) Operation
of a business providing the production and design of electronic
media and multimedia services, namely, web site hosting, web

page design, web content development, design and management
services; computer software development, design and installation;
computer technical support services; electronic mail services;
domain name development and acquisition services. (2)
Marketing services, namely promoting other parties and their
businesses through a network, an electronic site situated on or
accessed by a network, or by electronic messages and mail
delivered over a network. (3) Dissemination of advertising for
others via an electronic site situated on or accessed through a
network, or by electronic messages and mail delivered over a
network; distribution and rental of third party computer software,
hardware and accessories. (4) Business consultation services in
the field of toys. (5) Providing an on-line computer database in the
field of toys. (6) Computerized database management. (7)
Providing on-line directory services in the field of toys. (8)
Computerized on-line ordering services in the field of toys. (9)
Computerized on-line information services featuring consumer
information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOYSTOREINDEX en liaison
avec des publications imprimées et des CD-ROM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
répertoire contenant des renseignements sur le domaine des
jouets. (2) CD-ROM pour ordinateurs préenregistrés contenant
des renseignements sur le domaine des jouets. (3) Logiciels pour
utilisation sur le réseau informatique mondial pour aider à la
création de bases de données et à la saisie de données.
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
production et la conception de services de presse électronique et
de services multimédias, nommément hébergement de site WEB,
conception de pages WEB, élaboration et conception de contenu
WEB et services de gestion; élaboration, conception et installation
de logiciels; services de soutien technique informatique; services
de courrier électronique; élaboration de nom de domaine et
services d’acquisition. (2) Services de commercialisation,
nommément promotion de tiers et de leurs entreprises par
l’intermédiaire d’un réseau, d’un site électronique situé sur un
réseau ou consulté au moyen d’un réseau ou par des messages
et du courrier électroniques livrés par réseau. (3) Diffusion de
publicité pour des tiers par l’intermédiaire d’un site électronique
situé sur un réseau ou consulté au moyen d’un réseau ou par des
messages et du courrier électroniques livrés par réseau;
distribution et location de logiciels, de matériel et d’accessoires de
tiers. (4) Services de consultation commerciaux dans le domaine
des jouets. (5) Fourniture d’une base de données en ligne dans le
domaine des jouets. (6) Gestion de bases de données
informatiques. (7) Fourniture de services de répertoire en ligne
dans le domaine des jouets. (8) Services informatisés de
commande en ligne dans le domaine des jouets. (9) Services de
renseignements informatisés en ligne offrant des renseignements
aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,083,996. 2000/11/23. NEWSTART ENTERPRISES INC., Suite
9 - 5212 Neville Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words BOOKSTOREINDEX
in respect of printed publications and CD-ROMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications namely a directory featuring
information in the field of books. (2) Pre-recorded computer CD-
Roms featuring information in the field of books. (3) Computer
software for use on the global computer network which assists in
data base development and data entry. SERVICES: (1) Operation
of a business providing the production and design of electronic
media and multimedia services, namely, web site hosting, web
page design, web content development, design and management
services; computer software development, design and installation;
computer technical support services; electronic mail services;
domain name development and acquisition services. (2)
Marketing services, namely promoting other parties and their
businesses through a network, an electronic site situated on or
accessed by a network, or by electronic messages and mail
delivered over a network. (3) Dissemination of advertising for
others via an electronic site situated on or accessed through a
network, or by electronic messages and mail delivered over a
network; distribution and rental of third party computer software,
hardware and accessories. (4) Business consultation services in
the field of books. (5) Providing an on-line computer database in
the field of books. (6) Computerized database management. (7)
Providing on-line directory services in the field of books. (8)
Computerized on-line ordering services in the field of books. (9)
Computerized on-line information services featuring consumer
information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BOOKSTOREINDEX en
liaison avec des publications imprimées et des CD-ROM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
répertoire contenant des renseignements sur le domaine des
livres. (2) CD-ROM pour ordinateurs préenregistrés contenant des
renseignements sur le domaine des livres. (3) Logiciels pour
utilisation sur le réseau informatique mondial pour aider à la
création de bases de données et à la saisie de données.
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
production et la conception de services de presse électronique et
de services multimédias, nommément hébergement de site WEB,
conception de pages WEB, élaboration et conception de contenu
WEB et services de gestion; élaboration, conception et installation
de logiciels; services de soutien technique informatique; services
de courrier électronique; élaboration de nom de domaine et
services d’acquisition. (2) Services de commercialisation,
nommément promotion de tiers et de leurs entreprises par

l’intermédiaire d’un réseau, d’un site électronique situé sur un
réseau ou consulté au moyen d’un réseau ou par des messages
et du courrier électroniques livrés par réseau. (3) Diffusion de
publicité pour des tiers par l’intermédiqure d’un site électronique
situé sur un réseau ou consulté au moyen d’un réseau ou par des
messages et du courrier électroniques livrés par réseau;
distribution et location de logiciels, de matériel et d’accessoires de
tiers. (4) Services de consultation commerciaux dans le domaine
des livres. (5) Fourniture d’une base de données en ligne dans le
domaine des livres. (6) Gestion de bases de données
informatiques. (7) Fourniture de services de répertoire en ligne
dans le domaine des livres. (8) Services informatisés de
commande en ligne dans le domaine des livres. (9) Services de
renseignements informatisés en ligne offrant des renseignements
aux consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,998. 2000/11/23. NEWSTART ENTERPRISES INC., Suite
9 - 5212 Neville Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words HOBBYSTOREINDEX
in respect of printed publications and CD-ROMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications namely a directory featuring
information in the field of hobbies. (2) Pre-recorded computer CD-
Roms featuring information in the field of hobies. (3) Computer
software for use on the global computer network which assists in
data base development and data entry. SERVICES: (1) Operation
of a business providing the production and design of electronic
media and multimedia services, namely, web site hosting, web
page design, web content development, design and management
services; computer software development, design and installation;
computer technical support services; electronic mail services;
domain name development and acquisition services. (2)
Marketing services, namely promoting other parties and their
businesses through a network, an electronic site situated on or
accessed by a network, or by electronic messages and mail
delivered over a network. (3) Dissemination of advertising for
others via an electronic site situated on or accessed through a
network, or by electronic messages and mail delivered over a
network; distribution and rental of third party computer software,
hardware and accessories. (4) Business consultation services in
the field of hobbies and crafts. (5) Providing an on-line computer
database in the field of hobbies and crafts. (6) Computerized
database management. (7) Providing on-line directory services in
the field of hobbies and crafts. (8) Computerized on-line ordering
services in the field of hobbies and crafts. (9) Computerized on-
line information services featuring consumer information.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HOBBYSTOREINDEX en
liaison avec des publications imprimées et des CD-ROM. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
répertoire contenant des renseignements sur le domaine des
passe-temps. (2) CD-ROM pour ordinateurs préenregistrés
contenant des renseignements sur le domaine des passe-temps.
(3) Logiciels à utiliser sur le réseau mondial d’informatique, qui
aident à développer des bases de données et la saisie de
données. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
fournissant la production et la conception de services de presse
électronique et multimédias, nommément services d’hébergement
de sites Web, de conception de pages Web, d’élaboration, de
conception et de gestion de contenu Web; élaboration, conception
et installation de logiciels; services de soutien technique en
informatique; services de courriel; services d’élaboration et
d’acquisition de noms de domaines. (2) Services de
commercialisation, nommément promotion de tiers et de leurs
entreprises, au moyen d’un réseau, d’un site électronique situé sur
un réseau, ou accessible par ce dernier, ou par messages
électroniques et courrier délivré sur un réseau. (3) Diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’un site électronique situé sur
un réseau, ou accessible par ce dernier, ou par messages
électroniques et courrier délivré sur un réseau; distribution et
location de logiciels, de matériel informatique et d’accessoires de
tiers. (4) Services de consultation commerciaux dans les
domaines des passe-temps et de l’artisanat. (5) Fourniture d’une
base de données informatique en ligne dans les domaines des
passe-temps et de l’artisanat. (6) Gestion de bases de données
informatisées. (7) Fourniture de services de répertoires en ligne
dans les domaines des passe-temps et de l’artisanat. (8) Services
de commandes en ligne informatisées dans les domaines des
passe-temps et de l’artisanat. (9) Services de renseignements en
ligne informatisés spécialisés dans les renseignements aux
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,083,999. 2000/11/23. NEWSTART ENTERPRISES INC., Suite
9 - 5212 Neville Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words GAMESTOREINDEX
in respect of printed publications and CD-ROMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications namely a directory featuring
information in the field of games. (2) Pre-recorded computer CD-
Roms featuring information in the field of games. (3) Computer
software for use on the global computer network which assists in
data base development and data entry. SERVICES: (1) Operation
of a business providing the production and design of electronic
media and multimedia services, namely, web site hosting, web
page design, web content development, design and management

services; computer software development, design and installation;
computer technical support services; electronic mail services;
domain name development and acquisition services. (2)
Marketing services, namely promoting other parties and their
businesses through a network, an electronic site situated on or
accessed by a network, or by electronic messages and mail
delivered over a network. (3) Dissemination of advertising for
others via an electronic site situated on or accessed through a
network, or by electronic messages and mail delivered over a
network; distribution and rental of third party computer software,
hardware and accessories. (4) Business consultation services in
the field of games. (5) Providing an on-line computer database in
the field of games. (6) Computerized database management. (7)
Providing on-line directory services in the field of games. (8)
Computerized on-line ordering services in the field of games. (9)
Computerized on-line information services featuring consumer
information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GAMESTOREINDEX en
liaison avec les publications imprimées et disques CD-ROM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
répertoire contenant de l’information dans le domaine des jeux. (2)
Disques CD-ROM d’ordinateur préenregistrés contenant de
l’information dans le domaine des jeux. (3) Logiciels à utiliser sur
le réseau mondial d’informatique, qui aident dans l’élaboration des
bases de données et la saisie de données. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise fournissant la production et la
conception de services de presse électronique et multimédias,
nommément services d’hébergement de sites Web, de conception
de pages Web, d’élaboration, de conception et de gestion de
contenu Web; élaboration, conception et installation de logiciels;
services de soutien technique en informatique; services de
courriel; services d’élaboration et d’acquisition de noms de
domaines. (2) Services de commercialisation, nommément
promotion de tiers et de leurs entreprises, au moyen d’un réseau,
d’un site électronique situé sur un réseau, ou accessible par ce
dernier, ou par messages électroniques et courrier délivré sur un
réseau. (3) Diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un site
électronique situé sur un réseau, ou accessible par ce dernier, ou
par messages électroniques et courrier délivré sur un réseau;
distribution et location de logiciels, de matériel informatique et
d’accessoires de tiers. (4) Services de consultation commerciaux
dans les domaines des passe-temps et de l’artisanat. (5)
Fourniture d’une base de données informatique en ligne dans les
domaines des passe-temps et de l’artisanat. (6) Gestion de bases
de données informatisées. (7) Fourniture de services de
répertoires en ligne dans le domaine des jeux. (8) Services de
commandes en ligne informatisées dans le domaine des jeux. (9)
Services de renseignements en ligne informatisés spécialisés
dans les renseignements aux consommateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,084,024. 2000/11/24. ETS, INC., 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words NO RAYS and EYE
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Optical goods for protection from ultraviolet rays,
namely, disposable sun shades for use in natural sunlight and
tanning salons. Priority Filing Date: June 01, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/061,026 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 02, 2002 under No. 2,589,487 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NO RAYS et EYE
PROTECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Articles d’optique de protection contre les
rayons ultraviolets, nommément lunettes solaires jetables à
utiliser à la lumière naturelle du soleil et dans les salons de
bronzage. Date de priorité de production: 01 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,026 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous
le No. 2,589,487 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,027. 2000/11/24. IVY ANIMAL HEALTH, INC. (VETLIFE
DIVISION), 8871 Bond, Overland Park, Kansas 66214, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BENCHMARK@WORK 

SERVICES: Computer services, namely, providing on-line
retrieval of feed yard data information from proprietary databases
accessible using user-defined parameters. Used in CANADA
since at least as early as November 17, 1999 on services. Priority
Filing Date: August 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/102,454 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 03, 2002 under No. 2,614,051 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément, fourniture de
services d’extraction en ligne de renseignements concernant les
données sur l’alimentation recueillies dans les cours, à partir de
bases de données sur les propriétaires, accessibles en utilisant
des paramètres définis par l’utilisateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 03 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/102,454 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 03 août 2002 sous le No.
2,614,051 en liaison avec les services.

1,084,444. 2000/11/30. Xcel Pharmaceuticals, Inc. (a Delaware
corporation), 7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders. Used in CANADA since at least as early as
January 28, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles neurologiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,084,474. 2000/11/30. OPTOS PLC, Queensferry House,
Carnegie Business Campus, Queensferry Road, Dunfermline,
Fife, Scotland, KY11 5GR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OPTOS 
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WARES: (1) Diagnostic apparatus for scientific use, namely,
medical devices for diagnosing eye disease; diagnostic apparatus
for research, namely, medical devices for investigating eye
disease, parts and fittings for all the aforementioned goods;
surgical apparatus, instruments and devices, namely, retinal
scanning and imaging apparatus, digital ophthalmic imaging
devices, ocular and ophthalmic instruments and other equipment
for the detection and the management of eye disease; medical
apparatus, instruments and devices, namely, optical and
ophthalmic diagnostic devices; optical apparatus, instruments and
devices, namely, retinal imaging devices, digital retinal imaging
devices, devices permitting visualisation of the retina, devices for
detection of eye disease, devices for management of eye disease;
ophthalmoscopes, lasers for ophthalmic purposes; medical
apparatus incorporating lasers, namely, ophthalmoscopes; retinal
imaging systems; eye examination apparatus, namely,
ophthalmoscopes and devices for the visualisation of the retina;
parts and fittings for all the aforementioned goods. (2)
Ophthalmoscopes. SERVICES: (1) Medical services; research
and development in the field of vision care products, and
equipment, scientific research and development in the field of
vision care; advisory services relating to diagnostic instruments;
diagnostic testing relating to the human body; development of
diagnostic apparatus for visualisation and documentation of the
retina; development of diagnostic apparatus for the detection and
management of eye disease; development of products for
screening, managing and treating disease, optometry, eye care
services, vision care services, information, advice and assistance
relating to the aforementioned services. (2) Provision of
ophthalmic services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2)
and on services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on
July 30, 1997 under No. 2100239 on wares (2) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de diagnostic pour utilisation
scientifique, nommément dispositifs médicaux pour diagnostiquer
les maladies de l’oeil; appareils de diagnostic pour la recherche,
nommément dispositifs médicaux pour étudier les maladies de
l’oeil, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; appareils, instruments et dispositifs
chirurgicaux, nommément appareils d’imagerie et de lecture
rétinienne, dispositifs d’imagerie ophtalmique numérique,
instruments oculaires et ophtalmiques et autres équipements
servant au dépistage et à la gestion des maladies de l’oeil;
appareils, instruments et dispositifs médicaux, nommément,
dispositifs de diagnostic optique et ophtalmique; appareils,
instruments et dispositifs d’optique, nommément, dispositifs
d’imagerie rétinienne, dispositifs d’imagerie rétinienne numérique,
dispositifs permettant la visualisation de la rétine, dispositifs pour
le dépistage des maladies de l’oeil, dispositifs pour la gestion des
maladies de l’oeil; ophtalmoscopes, lasers pour utilisations
ophtalmiques; appareils médicaux incluant les lasers,
nommément ophtalmoscopes; systèmes d’imagerie rétinienne;
appareils pour l’examen de l’oeil, nommément ophtalmoscopes et
dispositifs pour la visualisation de la rétine; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Ophtalmoscopes. SERVICES: (1) Services médicaux; recherche
et développement dans le domaine des produits de soins de la
vue, et équipement, recherche et développement scientifiques

dans le domaine des soins de la vue; services consultatifs ayant
trait aux instruments de diagnostic; épreuves de diagnostic ayant
trait au corps humain; élaboration d’appareils de diagnostic pour
la visualisation et l’étude de la rétine; élaboration d’appareils de
diagnostic pour le dépistage et la gestion des maladies de l’oeil;
élaboration de produits pour le dépistage, la gestion et le
traitement des maladies, optométrie, services de soins de l’oeil,
services de soins de la vue, information, conseil et assistance
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Fourniture de services
ophtalmiques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juillet 1997 sous le No.
2100239 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,084,501. 2000/11/24. ZIAJA Ltd. ZAKLAD PRODUKCJI
LEKOW SPOLKA z o.o. a Polish company, ul. Jesienna 9 , 80-
298 Gdansk-Matarnia, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Hair care preparations, namely, creams, masks,
shampoos, hair dyes, baby shampoos; hair gels, hair lotions, hair
pomades, hair sprays, hair conditioners; styling gels, styling
lotions; hair dyes for the car and beauty of the hair; cosmetic
products for the care of the skin, namely: creams, balms,
cleansers, tonic lotions, masks, moisturizer masks, oils, milks,
gels, powders, soap, sprays; foot powder, foot care balms, foot
sprays; eye creams, eye gels; eye make-up remover; face
creams; face powder; facial emulsions, facial masks, facial
scrubs; hand creams, hand balms; baby creams, creams for the
care of infants; facial and body peelings; feminine hygiene
washes; cleaning preparations, namely: foam baths, shower gels,
toilet soaps, body soaps, liquid body soaps, deodorant soaps,
disinfectant soaps; deodorants for personal use; essential oils for
personal use, baby oil, bath oil, body oil, massage oil; perfume;
perfume water, eau de Cologne; toilet water; dentifrices; tooth
gels, tooth pastes, mouth wash; pre-moistened cosmetic wipes;
pre-moistened cosmetic towelettes ; pre-moistened tissues. Used
in POLAND on wares. Registered in or for POLAND on June 16,
2000 under No. 119066 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément crèmes, masques, shampoings, colorants
capillaires, shampoings pour bébés; gels capillaires, lotions
capillaires, pommades pour les cheveux, fixatifs, revitalisants
capillaires; gels coiffants, lotions de coiffure; colorants capillaires
pour les soins et la beauté des cheveux; cosmétiques pour les
soins de la peau, nommément: crèmes, baumes, nettoyants,
lotions tonifiantes, masques, masques hydratants, huiles, laits,
gels, poudres, savon, vaporisateurs; poudre pour les pieds,
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baumes pour soins podologiques, aérosols pour les pieds; crèmes
pour les yeux, gels pour les yeux; démaquillant pour les yeux;
crèmes de beauté; poudre faciale; émulsions pour le visage,
masques de beauté, exfoliants pour le visage; crèmes pour les
mains, baumes pour les mains; crèmes pour bébés, crèmes pour
le soin de nouveau-nés; dermabrasions pour le visage et le corps;
solutions de lavage d’hygiène féminine; préparations de
nettoyage, nommément: mousses de bain, gels pour la douche,
savons de toilette, savons pour le corps, savons liquides pour le
corps, savons désodorisants, savons désinfectants;
désodorisants à usage personnel; huiles essentielles pour les
soins du corps, huile pour bébés, huile pour le bain, huile pour le
corps, huile de massage; parfums; eau de parfum, eau de
Cologne; eau de toilette; dentifrices; gels pour les dents, pâtes
pour les dents, rince-bouche; tampons cosmétiques humides;
serviettes humides; papier-mouchoir humides. Employée:
POLOGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour POLOGNE le 16 juin 2000 sous le No. 119066 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,670. 2000/11/29. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES
(PTY) LIMITED, La Concorde, 57 Main Street, Paarl, 7624,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis juillet
1998 en liaison avec les marchandises.

1,084,732. 2000/11/30. CONTOUR OPTIK, INC, 6 Industrial Fifth
Road, Tou Chiau Industrial Park, Chiayi, Taiwan 621, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OPTICASET INC., 5755, FERRIER, MOUNT-ROYAL, QUEBEC,
H4P1N3 

IPEN 
WARES: Reading glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,805. 2000/12/04. RX-RITE.COM INC., 130 Adelaide Street
West, Suite 2320, Toronto, ONTARIO, M5H3P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOOEY,
REMUS, METROPOLITAN PLACE, ONE UNIVERSITY
AVENUE, P.O. BOX 40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5J2P1 
 

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

SERVICES: Electronic prescription services connecting
physicians, pharmacies, patients and health insurers or payers
through a secure Internet gateway for the electronic creation,
transmittal and processing of prescriptions. Used in CANADA
since as early as July 14, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’ordonnances électroniques raccordant
médecins, pharmacies, patients et assureurs ou payeurs en soin
de santé au moyen d’un portail Internet sécuritaire pour la
création, la transmission et le traitement électroniques des
ordonnances. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14
juillet 2000 en liaison avec les services.

1,085,010. 2000/12/01. SALDEBUS LOUNGE CLOTHING INC.,
30 Duncan Street, Suite 102, Toronto, ONTARIO, M5V2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely pants, slacks, shorts, skirts, bathing
trunks, bathing suits, bikinis, pullovers, t-shirts, collared shirts,
polo shirts, sweatshirts, shirts, hats, baseball caps, outerwear,
namely, jackets, coats and vests; sweaters, socks and warm up
suits; rainwear; accessories, namely belts. (2) Footwear, namely
shoes, sandals, clogs and mules. Used in CANADA since May
1999 on wares (1); September 2000 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
pantalons sport, shorts, jupes, caleçons de bain, maillots de bain,
bikinis, pulls, tee-shirts, chemises à collet, polos, pulls
d’entraînement, chemises, chapeaux, casquettes de baseball,
vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux et gilets;
chandails, chaussettes et survêtements; vêtements
imperméables; accessoires, nommément ceintures. (2) Articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, sabots et mules.
Employée au CANADA depuis mai 1999 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (2).

1,085,373. 2000/12/05. COMPAGNIE GERVAIS DANONE une
Société Anonyme, 126-130, rue Jules Guesde, 92300
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DANIO 
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément :
ferments à usage pharmaceutique, ferments lactiques à usage
pharmaceutique et lactoses, farines à usage pharmaceutique;
confiserie à usage pharmaceutique, nommément : confiserie
médicamentée; lait d’amandes à usage pharmaceutique; produits
diététiques à usage médical, nommément : herbes médicinales,
sucre à usage médical, substituts de repas à usage médical sous
forme liquide ou solide, vitamines, huiles à usage médical,
infusions médicinales; préparations médicales pour
l’amincissement, nommément : sachets, capsules et poudre à
vertu amincissante; infusions médicinales, nommément : thé
médicamenté, tisane médicamenté; sucre à usage médical; sels
pour bains d’eaux minérale; bains médicinaux, nommément : sels
d’eaux minérales; substances nutritives pour micro-organismes à
usage médical, nommément : bactéries pour usage dans la
fabrication des produits laitiers; préparations de vitamines sous
forme liquide, de poudre, de gélules, de comprimés; alimentation
pour bébés, à savoir : farines lactées, soupes, soupes sous forme
déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées e
légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruit
et de légumes, bouillies. (2) Viande, poisson, jambon, volaille,
gibier, charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou
cuits, compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes,
potages; conserves contenant totalement ou partiellement de la
viande, du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la
charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits
apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la
pomme de terre, aromatisés ou natures, nommément : mélange
de fruits secs, biscuits soufflés à la pomme de terre, biscuits à la
tomate, croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes de
terre, tortillas, crackers, pop corn; mélange de fruits secs, tous
oléagineux, notamment noix et noisettes préparées telles que
cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour apéritif,
nommément : mini-saucissons, mini-saucisses; lait, laits gélifiés
aromatisés et laits battus (à l’exception du lait en poudre); produits
laitiers (à l’exception de tout produit laitier en poudre), à savoir:

desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages faits en faisselle, fromages frais vendus sous
forme pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés; boissons non
alcoolisées composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, nommément : crème dessert à boire à la vanille, lait
fermenté sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait
fermenté sucré à la pulpe de fruits; boissons non-alcoolisées
composées majoritairement de ferments lactiques, nommément :
yaourts à boire; boissons lactées non alcoolisées comprenant des
fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés (à
l’exception du lait en poudre et de tout produit laitier en poudre),
nommément : crème, crème fermentée, crème fouettée, crème
fraîche, crème glacée, sorbets, boissons à base de lait aromatisé,
boisson lactées comprenant des fruits, yaourts, yaourts à boire,
yaourts glacés. (3) Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz
soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrés ou salées),
pizzas; pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées,
préparations faites de céréales, nommément : muffins, gâteaux,
pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, barres de céréales, crackers; céréales pour le petit
déjeuner; plats préparés comprenant totalement ou partiellement
des pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâtes à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries, tous ces produits
étant natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière, nommément : toasts, mini-
quiches, mini-pizzas, mini-feuilletés, petits fours; confiserie,
glaces alimentaires, glaces composées totalement ou
partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices. (4)
Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits
ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades,
sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); préparations
pour faire des boissons, nommément: poudre, cristaux et sirops
pour préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés; sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées comprenant du yaourt à boire, du lait de
soja ou du lait fermenté. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
27 janvier 2000 sous le No. 00 3 003 761 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Pharmaceutical products, namely ferments for
pharmaceutical use, lactic starters for pharmaceutical use and
lactoses, flours for pharmaceutical use; confections for
pharmaceutical use, namely: medicated confections, almond milk
for pharmaceutical use; dietetic products for medical use, namely:
medicinal herbs, sugar for medical use, meal replacements for
medical use in liquid or solid form, vitamins, oils for medical use,
medicinal infusions; medicinal preparations for weight loss,
namely in sachet, capsule and powder form; medical infusions,
namely: medicated tea, medicated herbal tea; sugar for medical
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use; mineral water bath salts, medicinal baths, namely: mineral
water salts; nutritive substances for microorganisms for medical
use, namely: bacteria for use in the manufacture of dairy products;
vitamin preparations in the form of liquid, powder, capsules, pills;
baby foods, namely: lacteal flours, soups, dehydrated soups,
milks, powdered milks, fruit compotes, vegetable purées,
dehydrated vegetable purées, fruit juices and vegetable juices,
boiled dinners. (2) Meat, fish, ham, poultry, game meat,
delicatessen meats; dried, canned and/or cooked fruits and
vegetables, compotes, jams, fruit coulis, jellies, soups, potages;
preserves containing in whole or in part meat, fish, ham, poultry,
game meat and/or delicatessen meats; prepared, dried, cooked,
tinned and frozen dinners, consisting in whole or in part of meat,
fish, ham, poultry, game meat and/or delicatessen meats; savory
or sweet snack foods based on fruits or vegetables such as
potatoes, flavoured or plain, namely: dried fruit mixes, potato-
based puffed biscuits, tomato biscuits, chips (apple chips), potato
cakes, biscuits, tortillas, crackers, pop corn; dried fruit mix, all oil
bearing, namely prepared nuts and hazelnuts such as peanuts,
cashew nuts; snack-size delicatessen meats, namely: mini
sausages; milk, flavoured congealed milks and whipped milks
(except powdered milk); dairy products (except any powdered
dairy product), namely: milk desserts, yogurts, yogurt drinks,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheeses, ripened cheeses with mold,
unripened fresh cheeses and cheeses in brine, quark, cheese
curds, fresh cheese in spread or liquid form, plain or flavoured;
non-alcoholic beverages composed mainly of milk or dairy
products, namely: vanilla cream dessert drink, sweetened
fermented milk drink, diluted milk drink with fructose, fermented
milk sweetened with fruit pulp; non-alcoholic beverages consisting
mostly of lactic ferment, namely: yogurt drinks; non-alcoholic dairy
drinks containing fruit; plain or flavoured fermented dairy products
(except powdered milk or any powdered dairy product), namely
cream, fermented cream, whipped cream, fresh cream, ice cream,
sherbets, flavoured milk drinks, dairy drinks containing fruits,
yogurts, yogurt drinks, frozen yogurts. (3) Coffee, tea, cocoa,
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, pies and tortes
(sweet or savoury), pizzas; plain or flavoured and/or filled pasta,
cereal preparations, namely: muffins, cakes, bread, pastries,
rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal bars,
crackers, breakfast cereals; prepared dinners comprised wholly or
partially of pasta; prepared dinners comprised wholly or partially of
pastry dough; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers,
waffles, cakes, pastries. All of the above being plain and/or coated
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet snack foods
comprised of bread dough, biscuit dough or pastry dough, namely:
toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-flaky pastries, petits fours;
confections, edible ices, namely ices composed wholly or partly of
yogurt, ice creams, sherbets (edible ices), frozen yogurts (edible
ices), frozen flavoured water; honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices. (4)
Beers; non-carbonated and carbonated waters (mineral or not);
fruit juice or vegetable juice; fruit beverages or vegetable
beverages, lemonades, sodas, ginger beers, sherbet (drinks);
preparations for making beverages, namely: powder, crystals and
syrups for preparing various flavours of non-alcoholic juice;

beverage syrups; non-alcoholic fruit or vegetable extracts; non-
alcoholic beverages containing yogurt drink, soya milk or
fermented milk. Used in FRANCE on wares (1), (2), (3).
Registered in or for FRANCE on January 27, 2000 under No. 00
3 003 761 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on
wares.

1,085,470. 2001/02/12. ULTIMATE DRIVERS OF CANADA INC,
239 Queen St. East, Brampton, ONTARIO, L6W2B6 
 

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

SERVICES: Driver training. Used in CANADA since 1993 on
services.

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

SERVICES: Formation de conducteur. Employée au CANADA
depuis 1993 en liaison avec les services.

1,085,737. 2000/12/11. FIRST CALGARY SAVINGS & CREDIT
UNION LTD., Suite 200, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary,
ALBERTA, T2E1K4 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 

TAKE RESPONSIBILITY - EMBRACE 
CHANGE 

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

WARES: Mops, hats, water bottles, pens, writing pads, binders,
leadership development program manuals; computer program,
namely, leadership development software which analyzes and
develops individual leadership attributes. SERVICES: Counselling
services, namely counselling individuals on how to personalize
and apply a leadership development program. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RESPONSIBILITY et
CHANGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Vadrouilles, chapeaux, bidons, stylos, blocs-
correspondance, reliures, manuels de programme de
perfectionnement des qualités de chef; programme informatique,
nommément logiciel de perfectionnement des qualités de chef, qui
analyse et perfectionne les attributs individuels de qualités de
chef. SERVICES: Services de conseils, nommément conseils aux
personnes portant sur la personnalisation et l’application d’un
programme de perfectionnement des qualités de chef. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,085,828. 2000/12/11. Ardana Bioscience Limited, 20 Park
Crescent, London W1N 4AL, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for medical diagnosis,
namely for the diagnosis of pregnancy; sanitary preparations for
the treatment of obstetric condition; sanitary pads; sanitary
napkins; sanitary tampons and tampons for delivering
pharmaceutical preparations to the female reproductive tract;
dietetic products for medical use, namely dietary supplements and
food for medically restricted diets; diagnostic kits consisting
primarily of medical diagnostic reagents and preparations for
reproductive health uses, semen analysis, testing sperm
fertilization capability, hormone level analysis for testing the
presence and level of Luteneising Hormone (LH), Follicle
Stimulating Hormone (FSH), Beta-Oestradiol, Prolactin,
Progesterone, Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) and
Testosterone, to detect genital infections, to test for antibodies to
various organisms, to detect markers of pre-term-labour ,
pregnancy complications, miscarriage and implantation failure, to
detect antiphospholipids, protein S deficiency, lupus anti-
coagulant and factor V Leiden mutation, to detect markers of
female fertility , to detect DAZL heterozygous mutation and
associated biochemical markers such as testosterone for the
analysis of DNA, RNA for the detection of disease or
predisposition associated with reproduction, for the analysis of
protein or other biochemical markers of disease or predisposition
of disease, to detect biochemical markers which indicate disease
or predisposition disease; diagnostic kits consisting of medical
diagnostic reagents and preparations, dipsticks, litmus paper,
test-tubes, pipettes, stylets for drawing blood samples, plastic
containers, slides, syringes, needles, spatulas non-invasive
devices for obtaining and testing biological samples for
reproductive health uses, semen analysis, testing sperm
fertilisation capability , hormone level analysis for testing the
presence and level of Luteneising Hormone (LH), Follicle
Stimulating Hormone (FSH), Beta-Oestradiol, Prolactin,
Progesterone, Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) and
Testosterone, to detect genital infections, to test for antibodies to
various organisms, to detect markers of pre-term labour,
pregnancy complications, miscarriage and implantation failure, to

detect antiphospholipids, protein S deficiency, lupus anti-
coagulant and factor V Leiden mutation, to detect markers of
female fertility, to detect DAZL heterozygous mutation and
associated biochemical markers such as testosterone for the
analysis of DNA, RNA for the detection of disease or
predisposition associated with reproduction, for the analysis of
protein or other biochemical markers of disease or predisposition
of disease, to detect biochemical markers which indicate disease
or predisposition to disease; surgical and medical apparatus,
namely, dipsticks, litmus paper, test-tubes, pipettes, stylets for
drawing blood samples, plastic containers, slides, syringes,
needles, spatulas and non-invasive devices for obtaining and
testing biological samples;contraceptives; non-chemical
contraceptives. SERVICES: Scientific research and development;
provision of information relating to health, well being, nursing,
medicine and/or healthcare; provision of information relating to
health, well being, nursing, medicine and/or healthcare via the
Internet; nursing services, namely, providing nursing assistance to
medical practitioners; medical assistance, medical clinics; midwife
services; nursing professional consultancy. Priority Filing Date:
June 09, 2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2235463 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
diagnostic médical, nommément pour les diagnostics de
grossesse; préparations hygiéniques pour le traitement des
maladies liées à l’obstétrique; tampons hygiéniques; serviettes
hygiéniques; tampons hygiéniques et tampons servant à
l’administration de préparations pharmaceutiques dans l’appareil
reproducteur féminin; produits diététiques pour fins médicales,
nommément suppléments et aliments diététiques pour régimes
alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales; nécessaires
de diagnostic qui consistent principalement en des réactifs et en
des préparations de diagnostic médical pour utilisation en santé
génésique, analyse de sperme, essais sur la capacité de
fécondation du sperme, analyses du niveau d’hormone pour
vérifier la présence et le niveau de l’hormone lutéinisante (LH), de
l’hormone folliculostimulante (FSH), de bêta-oestradiol, de
prolactine, de progestérone, de gonadotrophine chorionique
humaine (hCG) et de testostérone, afin de déceler des infections
génitales, de chercher des anticorps contre divers
microorganismes, de déceler les marqueurs d’un accouchement
prématuré, de complications de la grossesse, de fausse-couche
et de l’implantation non réussie de l’embryon, de déceler les
antiphospholipides, le déficit en protéines S, l’anticoagulant
circulant et la mutation de Leiden du facteur V, de déceler les
marqueurs de la fertilité féminine, de déceler la mutation
hétérozygote de type DAZ et les marqueurs biochimiques
associés comme la testostérone pour l’analyse de l’ADN, et de
l’ARN, pour le dépistage de maladies ou des prédispositions
associées à la reproduction, pour l’analyse des protéines ou
d’autres marqueurs biochimiques de maladies ou de
prédispositions à des maladies, de déceler les marqueurs
biochimiques qui indiquent des maladies ou des prédispositions à
des maladies; nécessaires de diagnostic qui consistent en des
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réactifs et des préparations de diagnostic médical, des
bandelettes réactives, du papier indicateur, des tubes à essais,
des pipettes, des stylets pour prélèvements sanguins, des
contenants de plastique, des lames porte-objet, des seringues,
des aiguilles, des spatules et des dispositifs non invasifs pour
obtenir et analyser les prélèvements biologiques pour utilisation
en santé génésique, analyse de sperme, essais sur la capacité de
fécondation du sperme, analyses du niveau d’hormone pour
vérifier la présence et le niveau de l’hormone lutéinisante (LH), de
l’Hormone folliculostimulante (FSH), de bêta-oestradiol, de
prolactine, de progestérone, de gonadotrophine chorionique
humaine (hCG) et de testostérone, afin de déceler des infections
génitales, de chercher des anticorps contre divers
microorganismes, de déceler les marqueurs d’un accouchement
prématuré, de complications de la grossesse, de fausse-couche
et de l’implantation non réussie de l’embryon, de déceler les
antiphospholipides, le déficit en protéines S, l’anticoagulant
circulant et la mutation de Leiden du facteur V, de déceler les
marqueurs de la fertilité féminine, de déceler la mutation
hétérozygote de type DAZ et les marqueurs biochimiques
associés comme la testostérone pour l’analyse de l’ADN, et de
l’ARN, pour le dépistage de maladies ou des prédispositions
associées à la reproduction, pour l’analyse des protéines ou
d’autres marqueurs biochimiques de maladies ou de
prédispositions à des maladies, de déceler les marqueurs
biochimiques qui indiquent des maladies ou des prédispositions à
des maladies; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément
bandelettes réactives, papier indicateur, tubes à essais, pipettes,
stylets pour le prélèvement sanguin, contenants de plastique,
lames porte-objet, seringues, aiguilles, spatules et dispositifs non
invasifs pour obtenir et analyser les prélèvements biologiques;
contraceptifs; contraceptifs non chimiques. SERVICES:
Recherche et développement scientifiques; fourniture de
renseignements ayant trait à la santé, au bien-être, aux soins
infirmiers, à la médecine et/ou aux soins de santé; fourniture de
renseignements ayant trait à la santé, au bien-être, aux soins
infirmiers, à la médecine et/ou aux soins de santé au moyen
d’Internet; services de soins infirmiers, nommément fourniture de
soins infirmiers pour venir en aide aux médecins praticiens;
assistance médicale, cliniques médicales; services de sage-
femme; consultations professionnelles en soins infirmiers. Date
de priorité de production: 09 juin 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2235463 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.

1,085,959. 2000/12/13. TSO3 Inc., 2505, rue Dalton, Ste-Foy,
QUÉBEC, G1P3S5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENIS GINGRAS, (GRONDIN, POUDRIER,
BERNIER), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 900,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

 

Le droit à l’usage exclusif du mot 03 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Stérilisateurs à l’ozone, nommément un
équipement ayant comme fonction et étant destiné à la
stérilisation des instruments se rapportant aux soins de santé,
nommément en milieu hospitalier. Employée au CANADA depuis
juin 1998 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word 03 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Ozone-based sterilizers, namely equipment for the
purpose of and designed for the sterilization of instruments used
in health care, namely in hospitals. Used in CANADA since June
1998 on wares.

1,085,960. 2000/12/13. DACO MANUFACTURING LTD., 71
Adesso Drive, Concord, ONTARIO, L4K3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F.
TROSTER, 40 SHEPPARD AVENUE WEST, SUITE 710,
TORONTO, ONTARIO, M2N6K9 
 

The lining in the design is the colour gold. Colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least November
15, 2000 on wares.

Le hachurage du dessin est doré. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins 15 novembre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,086,096. 2000/12/14. VOXCOM Incorporated, #101, 4209-99
Street, Edmonton, ALBERTA, T6E5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

RESPONSE NET 
WARES: Telephone line monitors and relay boards. SERVICES:
Operation of a monitored security business used in residential
homes and commercial businesses whereby alarm signals are
sent via cellular transmission in the event that other telephone
service between the home or business and the emergency
response centre is disrupted or severed. Used in CANADA since
at least as early as October 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moniteurs et cartes de relais de lignes
téléphoniques. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
surveillance de sécurité utilisée dans les résidences et les
commerces, par laquelle des signaux d’alarme sont envoyés par
transmission cellulaire, en cas d’interruption d’un autre service
téléphonique entre le domicile ou l’entreprise et le centre
d’interventions d’urgence. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,086,211. 2000/12/12. 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 

FATHERCHRISTMAS 
WARES: Greeting cards, gift tags and enclosure cards, gift
wrapping paper, namely flat and roll wrap, decorative writing and
note paper, ribbons and bows, prints, namely coloured or
photographic wall prints or posters; paper decorations, party
invitations tally and place cards, calendars, Christmas seals,
decorative seals, posters and decals, stickers, gift wrapping paper
and trim ensembles, gift boxes and decorative tissue paper, dance
programmes. SERVICES: Retail on-line store services featuring
general merchandise and general consumer goods and of others
provided by means of a global computer network; retail sales
services featuring general merchandise and general consumer
goods and of others via an on-line electronic communications
network, computerized searching, ordering and on-line
distributorship services featuring general merchandise and
general consumer goods, providing an on-line searchable
database for the sale of goods and services of others, the
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network, providing an on-line searchable
ordering guide for locating, organizing and presenting goods and
services of others, retail on-line department stores, providing
electronic greeting cards via a global computer network and on-
line retail ordering services in the field of personalized greeting
cards. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, étiquettes à cadeaux et
cartes d’accompagnement; papier à emballer les cadeaux,
nommément papier d’emballage plat et enroulé; papier à lettres et
papier à notes décoratifs, rubans et boucles, estampes,
nommément estampes ou affiches murales de couleur ou
photographiques; décorations de papier, cartes d’invitation de fête
et cartons de table, calendriers, timbres de Noël, timbres
décoratifs, affiches et décalcomanies, autocollants, ensembles de
papier à emballer les cadeaux et de garniture, boîtes à cadeaux et
papier-mouchoir décoratif, programmes de danse. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne spécialisé dans les
marchandises générales et biens généraux de consommation et
de tiers fournis au moyen d’un réseau mondial d’informatique;
services de vente au détail spécialisés dans les marchandises
marchandises générales et biens généraux de consommation et
de tiers, au moyen d’un réseau de communications électroniques
en ligne, services informatisés de recherche, de commande, et de
distribution en ligne spécialisés dans les marchandises générales
et biens généraux de consommation, fourniture d’une base de
données consultable en ligne pour la vente des biens et services
de tiers, diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
de communications électroniques en ligne, fourniture d’un guide
de commande consultable en ligne pour localisation, organisation
et présentation des biens et services de tiers, magasins à grande
surface au détail en ligne, fourniture de cartes de souhaits
électroniques au moyen d’un réseau mondual d’informatique et
services de commandes au détail en ligne dans le domaine des
cartes de souhaits personnalisées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,243. 2000/12/12. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500,
Mississauga, ONTARIO, L4V1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOMESENSE 
WARES: Wallpaper, towels, clocks, lamps, candles, furniture
covers, decorative pillows, tablecloths, duvet covers, duvets,
curtains, curtain valances, Afghans, bed skirts, cloth dollies,
draperies, dust ruffles, fabric table runners, textile wall hangings,
carpeting, rugs, trivets, vases, washcloths, towels, blankets,
sheets, comforters, pillow cases, pillow shams, bedspreads,
mirrors, mattress pads, bed canopies, crib canopies, crib
bumpers, quilts, washing mitts, beach towels, coverlets, shower
curtains, hampers, towel bars, soap dishes, toothbrushes, lotion
pumps, robe hooks, cotton ball holders, bath mats, clothes
brushes, shaving brush stands, soap boxes, soap containers &
holders, waste paper baskets, picture frames, photo frames,
waste baskets, artificial flowers, baskets, holiday decorations,
Christmas tree stands, Christmas tree skirts, candle holders,
candle snuffers, pot holders, oven mitts, kitchen towels,
placemats, coasters, dish cloths, plates, bowls, dishes, saucers, 
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drinking cups, spoons, spatulas, ladles, barbecue brushes,
barbecue forks, tongs, saucepans, Dutch ovens, stock pots,
cooking pots, skillets, roasting pans, lasagna pans, forks, grill
scrapers, spatulas, grill cleaning brushes, whisks, skewers,
basting brushes, cookie sheets, serving trays, serving platters, tea
towels, mugs, measuring cups, measuring spoons, knives, bread
boxes, colanders, paper towel holders, tea kettles, tea pots, frying
pans, salt & pepper shakers, trays, dish racks, seltzer bottles,
bottle openers, butter dishes, cake molds, cake servers, cake
stands, canister sets, carving boards, casserole dishes,
champagne buckets, cookie cutters, grills, wine coolers, cruets &
cruet stands, drinking glasses, dustbins, flour sifters, picnic
baskets, goblets, gravy boats, strainers, hand-operated coffee
grinders, ice buckets, chopping blocks and boards, non-electric
griddles, pepper grinders, non-electric pressure cookers, pie
servers, pitchers, portable beverage coolers, preserve glasses,
rolling pins, salt & pepper mills, slotted spoons, soup tureens,
spice racks, steam baskets, trash cans, wine bottle cradles,
whisks, strainers, graters, scoops, binoculars, electric coffee
servers, calculators, video cameras, pedometers, radios, action
figures and accessories therefor, action skill games, baby multiple
activity toys, baby rattles, bath toys, board games, bubble-making
wand and solution sets, card games, checker sets, children’s
multiple activity toys, hobby craft sets, stuffed animals, dominoes,
darts, egg decorating kits, handballs, jigsaw puzzles, hand-held
units for playing electronic games, infant action crib toys, inflatable
bath toys, magic tricks, manipulative games and puzzles,
mechanical action toys, toy model train sets, musical toys, play
figures, plush toys, puppets, toy airplanes, toy banks, toy building
blocks, toy vehicles, water squirting toys, wind up toys, squeak
toys; paper goods and printed matter, namely, art prints, art
reproductions, arts and craft paint kits, baby books, lap boards for
reading and writing, cardboard boxes, cards bearing universal
greetings, children’s activity books, children’s books, Christmas
cards, color prints, coloring books, cookbooks, craft paper,
crayons, crossword puzzles, engagement books, exercise books,
gift wrapping ribbons, greeting cards, inking pads, writing
instruments namely markers, marking pens, note cards, occasion
cards, painting sets for children, paper bags for packaging, paper
boxes, pencils, photograph albums, photographic prints, pictorial
prints, picture books, pictures, playing cards, recipe books, rubber
stamps, scrapbook albums, stationery boxes, stationery writing
paper and envelopes, stencils, stickers, printed teaching materials
in the form of games in the area of primary subjects, trivia cards,
wrapping paper, writing pads, writing paper; calendars, diaries,
envelopes and napkins; closet organization products, namely,
storage boxes, namely, portable plastic containers for storing
household and kitchen goods; storage boxes, household and
domestic storage boxes; shoe racks, closet shelving and drawers;
sporting goods, namely, handballs, rubber action balls,
basketballs, baseballs, footballs, rugby balls, soccer balls,
softballs, volleyballs, medicine balls, resistance balls, exercise
platforms, weightlifting belts, in-Iine skates, hockey skates, ski
boots, water skis; exercise machines, namely, stationary bicycles,
stair climbing machines, cross-training exercise machines, and
treadmills; dumb bells, bar bells, core training boards, soccer shin
pads, bicycle helmets; lacrosse protective equipment, namely
gloves, elbow and shoulder pads; protective hockey equipment,
namely shin pads, elbow pads, shoulder pads, pants, and

helmets; baseball protective equipment, namely, chest protectors,
shin pads, and batting helmets; protective ski equipment, namely,
helmets and gloves; protective in-Iine skating equipment, namely,
helmets, kneepads, and elbow pads; protective football
equipment, namely, shoulder pads, helmets, hip and thigh pads;
baseball batting gloves, baseball and softball fielding mitts,
exercise mats, fitness and resistance bands, resistance tubes,
jump ropes, and exercise gloves; men’s, women’s, children’s and
infants’ clothing, namely, sportswear, dresses, jackets, knickers,
overalls, pants, parkas, shirts, shorts, skirts, socks, suits,
sweaters, underwear pants and tops, vests, gloves, mufflers,
hosiery , namely, socks, stockings and pantyhose, blouses,
pinafores, bonnets, panties, bows, tights, sweatsuits, slacks, slips,
diaper sets, sweatshirts, coats, leggings, caps, hats, scarves,
belts, pajamas, nightgowns, lingerie, bras, ties, turtlenecks,
blouses, blazers, jumpsuits, robes; beach robes, bathing suits,
gowns, leather outerwear, namely leather pants, and leather
jackets; footwear, namely, shoes, sandals, boots and slippers.
SERVICES: Retail department stores services, retail store
services featuring housewares, home furnishings, furniture, floor
coverings, paper products, bedding and bed linens, decorative
furnishings, window treatments, wallpaper, closet organization
products, towels, clocks, lamps, candles, textiles and linens for the
home, dinnerware, glassware, kitchen ware and utensils, small
appliances, small electronics, toys and games, sporting and
gymnastic products, clothing, footwear. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier peint, serviettes, horloges, lampes,
bougies, housses de meuble, oreillers décoratifs, nappes,
housses de couette, couettes, rideaux, cantonnières, afghans,
juponnages de lit, poupées en tissu, tentures, volants de lit,
chemins de table en tissu, pièces murales en textile, tapis,
carpettes, sous-plat, vases, débarbouillettes, serviettes,
couvertures, draps, édredons, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, couvre-pieds, miroirs, couvre-matelas, baldaquins de lit,
ciels de lit d’enfant, bandes protectrices de lit d’enfant,
courtepointes, gants de toilette, serviettes de plage, couvre-lits,
rideaux de douche, paniers à linge, porte-serviettes, porte-
savons, brosses à dents, pompes à lotion, crochets à vêtements,
supports pour boules de coton, tapis de bain, brosses à linge,
porte-blaireaux, boîtes de savonettes, contenants et supports à
savon, corbeilles à papier, cadres, cadres à photos, corbeilles à
papier, fleurs artificielles, paniers, décorations pour les fêtes,
supports d’arbre de Noël, jupes d’arbre de Noël, bougeoirs,
éteignoirs de bougie, poignées de batterie de cuisine, gants de
cuisine, serviettes de cuisine, napperons, sous-verres, linges à
vaisselle, assiettes, bols, vaisselle, soucoupes, tasses, cuillères,
spatules, louches, brosses de barbecue, fourchettes de barbecue,
pinces, casseroles, faitouts, marmites, chaudrons, poêles,
rôtissoires, plats à lasagne, fourchettes, grattoirs à gril, spatules,
brosses de nettoyage de gril, fouets, brochettes, pinceaux,
plaques à biscuits, plateaux de service, plateaux de service,
torchons à vaisselle, grosses tasses, tasses à mesurer, cuillères
à mesurer, couteaux, boîtes à pain, passoires, porte-serviettes de
papier, bouilloires, théières, poêles à frire, salières et poivrières,
plateaux, égouttoirs, bouteilles d’eau de Seltz, décapsuleurs,
beurriers, moules à gâteaux, présentoirs à gâteaux, supports à
gâteaux, jeux de boîtes de rangement, planches à découper,
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cocottes, seaux à champagne, découpe-biscuits, grils, panachés
de vin, burettes et porte-burettes, verres, porte-poussière,
tamiseurs de farine, paniers à pique-nique, gobelets, saucières,
crépines, moulins à café manuels, seaux à glace, hachoirs,
plaques de cuisson non électriques, moulins à poivre,
autocuiseurs non électriques, pelles à tarte, pichets, glacières à
boissons portatives, bocaux de conserve, rouleaux à pâtisserie,
moulins à sel et à poivre, cuillères à rainures, soupières, étagères
à épices, paniers à vapeur, poubelles, porte-bouteilles de vin,
fouets, passoires, râpes, pelles, jumelles, services à café
électriques, calculatrices, caméscopes, pédomètres, appareils-
radio, figurines d’action et accessoires connexes, jeux d’adresse,
jouets multi-activités pour bébés, hochets pour bébés, jouets pour
le bain, jeux de table, ensembles de tige et de solution pour faire
des bulles, jeux de cartes, jeux de dames, jouets multi-activités
pour enfants, ensembles d’artisanat, animaux rembourrés,
dominos, fléchettes, nécessaires à décoration pour les oeufs,
ballons de hand-ball, casse-tête, appareils portatifs pour jouer à
des jeux électroniques, jouets de berceau mobiles, jouets
gonflables pour le bain, articles de magie, jeux de manipulation et
casse-tête, jouets d’action mécaniques, trains miniatures pour
enfants, jouets musicaux, personnages-jouets, jouets en peluche,
marionnettes, avions-jouets, tirelires, blocs pour jeux de
construction, véhicules-jouets, jouets arroseurs à presser, jouets
remontables, jouets en matière souple avec cri; articles en papier
et imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions
d’oeuvres d’art, nécessaires de peinture et d’artisanat, livres pour
bébés, planchettes pour la lecture et l’écriture, boîtes en carton,
cartes de voeux universels, livres d’activités pour enfants, livres
pour enfants, cartes de Noël, épreuves couleur, livres à colorier,
livres de cuisine, papier pour l’artisanat, crayons à dessiner, jeux
de mots croisés, agendas, cahiers d’exercices, rubans
d’emballage de cadeaux, cartes de souhaits, tampons encreurs,
instruments d’écriture, nommément marqueurs, stylos marqueurs,
cartes de correspondance, cartes pour occasions spéciales,
nécessaires de peinture pour enfants, sacs en papier pour
emballage, boîtes pour papier, crayons, albums à photos,
épreuves photographiques, photographies artistiques, livres
d’images, images, cartes à jouer, livres de recettes, tampons en
caoutchouc, albums de découpures, boîtes d’articles de
papeterie, papier à lettres et enveloppes, pochoirs, autocollants,
matériel didactique imprimé sous forme de jeux dans le domaine
de sujets primaires, cartes de jeu-questionnaire, papier
d’emballage, blocs-correspondance, papier à écrire; calendriers,
agendas, enveloppes et serviettes; produits de rangement pour
placard, nommément boîtes de rangement, nommément
contenants de plastique portatifs pour le rangement d’articles de
maison et de cuisine; boîtes de rangement, boîtes de rangement
domestiques et pour la maison; porte-chaussures, étagères et
tiroirs de placard; articles de sport, nommément ballons de hand-
ball, balles de caoutchouc, ballons de basket-ball, balles de
baseball, ballons de football, ballons de rugby, ballons de soccer,
balles de softball, ballons de volley-ball, ballons d’exercice,
ballons de résistance, plates-formes d’exercice, ceintures
d’haltérophilie, patins à roues alignées, patins de hockey,
chaussures de ski, skis nautiques; machines d’exercice,
nommément vélos d’exercice, escaladeurs, machines
d’entraînement et tapis roulants; haltères, barres à disques,
planches d’entraînement de base, protège-tibias de soccer,

casques protecteurs de cyclisme; matériel protecteur de crosse,
nommément gants, coudières et épaulières; équipement de
protection pour le hockey, nommément protège-tibias, coudières,
épaulières, pantalons et casques; matériel protecteur de baseball,
nommément plastrons protecteurs, protège-tibias et casques de
frappeur; équipement de protection pour le ski, nommément
casques et gants; équipement de protection pour le patinage à
roues alignées, nommément casques, genouillères et coudières;
équipement de protection pour le football, nommément
épaulières, casques, protège-hanches et cuissards; gants de
frappeur de baseball, gants de champ pour le baseball et le
softball, tapis d’exercice, courroies de conditionnement physique
et de traction, tubes de résistance, cordes à sauter et gants
d’exercice; vêtements pour hommes, femmes, enfants et pour
bébés, nommément vêtements sport, robes, vestes, culottes de
golf, salopettes, pantalons, parkas, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, chandails, culottes et hauts de sous-
vêtements, gilets, gants, cache-nez, bonneterie, nommément
chaussettes, mi-chaussettes et bas-culottes, chemisiers, tabliers,
bonnets, culottes, boucles, collants, survêtements, pantalons
sport, combinaisons-jupons, ensembles-culottes pour bébés,
pulls d’entraînement, manteaux, caleçons, casquettes, chapeaux,
foulards, ceintures, pyjamas, robes de nuit, lingerie, soutiens-
gorge, cravates, chandails à col roulé, chemisiers, blazers,
combinaisons-pantalons, peignoirs; peignoirs de plage, maillots
de bain, peignoirs, vêtements de plein air en cuir, nommément
pantalons de cuir et vestes de cuir; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles.
SERVICES: Services de grands magasins de détail, service de
magasin de détail spécialisé dans les articles ménagers, articles
d’ameublement pour la maison, meubles, couvre-planchers,
articles en papier, linge de lit et literies, ameublement décoratif,
traitements pour fenêtres, papier peint, produits de rangement
pour placard, serviettes, horloges, lampes, bougies, produits en
tissu et linge de maison pour la maison, articles de table, verrerie,
articles et ustensiles de cuisine, petits appareils, petits appareils
électroniques, jouets et jeux, articles de sport et de gymnastique,
vêtements, articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,898. 2000/12/18. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500,
Mississauga, ONTARIO, L4V1Y2 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 HOME and HOME
FASHIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Wallpaper, towels, clocks, lamps, candles, furniture
covers, decorative pillows, tablecloths, duvet covers, duvets,
curtains, curtain valances, Afghans, bed skirts, cloth dollies,
draperies, dust ruffles, fabric table runners, textile wall hangings,
carpeting, rugs, trivets, vases, washcloths, towels, blankets,
sheets, comforters, pillow cases, pillow shams, bedspreads,
mirrors, mattress pads, bed canopies, crib canopies, crib
bumpers, quilts, washing mitts, beach towels, coverlets, shower
curtains, hampers, towel bars, soap dishes, toothbrushes, lotion
pumps, robe hooks, cotton ball holders, bath mats, clothes
brushes, shaving brush stands, soap boxes, soap containers &
holders, waste paper baskets, picture frames, photo frames,
waste baskets, artificial flowers, baskets, holiday decorations,
Christmas tree stands, Christmas tree skirts, candle holders,
candle snuffers, pot holders, oven mitts, kitchen towels,
placemats, coasters, dish cloths, plates, bowls, dishes, saucers,
drinking cups, spoons, spatulas, ladles, barbecue brushes,
barbecue forks, tongs, saucepans, Dutch ovens, stock pots,
cooking pots, skillets, roasting pans, lasagna pans, forks, grill
scrapers, spatulas, grill cleaning brushes, whisks, skewers,
basting brushes, cookie sheets, serving trays, serving platters, tea
towels, mugs, measuring cups, measuring spoons, knives, bread
boxes, colanders, paper towel holders, tea kettles, tea pots, frying
pans, salt & pepper shakers, trays, dish racks, seltzer bottles,
bottle openers, butter dishes, cake molds, cake servers, cake
stands, canister sets, carving boards, casserole dishes,
champagne buckets, cookie cutters, grills, wine coolers, cruets &
cruet stands, drinking glasses, dustbins, flour sifters, picnic
baskets, goblets, gravy boats, strainers, hand-operated coffee
grinders, ice buckets, chopping blocks and boards, non-electric
griddles, pepper grinders, non-electric pressure cookers, pie
servers, pitchers, portable beverage coolers, preserve glasses,
rolling pins, salt & pepper mills, slotted spoons, soup tureens,
spice racks, steam baskets, trash cans, wine bottle cradles,
whisks, strainers, graters, scoops, binoculars, electric coffee
servers, calculators, video cameras, pedometers, radios, action
figures and accessories therefor, action skill games, baby multiple
activity toys, baby rattles, bath toys, board games, bubble-making
wand and solution sets, card games, checker sets, children’s
multiple activity toys, hobby craft sets, stuffed animals, dominoes,
darts, egg decorating kits, handballs, jigsaw puzzles, hand-held
units for playing electronic games, infant action crib toys, inflatable
bath toys, magic tricks, manipulative games and puzzles,
mechanical action toys, toy model train sets, musical toys, play
figures, plush toys, puppets, toy airplanes, toy banks, toy building
blocks, toy vehicles, water squirting toys, wind up toys, squeak
toys; paper goods and printed matter, namely, art prints, art
reproductions, arts and craft paint kits, baby books, lap boards for
reading and writing, cardboard boxes, cards bearing universal
greetings, children’s activity books, children’s books, Christmas
cards, color prints, coloring books, cookbooks, craft paper,
crayons, crossword puzzles, engagement books, exercise books,
gift wrapping ribbons, greeting cards, inking pads, writing
instruments namely markers, marking pens, note cards, occasion
cards, painting sets for children, paper bags for packaging, paper
boxes, pencils, photograph albums, photographic prints, pictorial
prints, picture books, pictures, playing cards, recipe books, rubber
stamps, scrapbook albums, stationery boxes, stationery writing
paper and envelopes, stencils, stickers, printed teaching materials

in the form of games in the area of primary subjects, trivia cards,
wrapping paper, writing pads, writing paper; calendars, diaries,
envelopes and napkins; closet organization products, namely,
storage boxes, namely, portable plastic containers for storing
household and kitchen goods; storage boxes, household and
domestic storage boxes; shoe racks, closet shelving and drawers;
sporting goods, namely, handballs, rubber action balls,
basketballs, baseballs, footballs, rugby balls, soccer balls,
softballs, volleyballs, medicine balls, resistance balls, exercise
platforms, weightlifting belts, in-Iine skates, hockey skates, ski
boots, water skis; exercise machines, namely, stationary bicycles,
stair climbing machines, cross-training exercise machines, and
treadmills; dumb bells, bar bells, core training boards, soccer shin
pads, bicycle helmets; lacrosse protective equipment, namely
gloves, elbow and shoulder pads; protective hockey equipment,
namely shin pads, elbow pads, shoulder pads, pants, and
helmets; baseball protective equipment, namely, chest protectors,
shin pads, and batting helmets; protective ski equipment, namely,
helmets and gloves; protective in-Iine skating equipment, namely,
helmets, kneepads, and elbow pads; protective football
equipment, namely, shoulder pads, helmets, hip and thigh pads;
baseball batting gloves, baseball and softball fielding mitts,
exercise mats, fitness and resistance bands, resistance tubes,
jump ropes, and exercise gloves; men’s, women’s, children’s and
infants’ clothing, namely, sportswear, dresses, jackets, knickers,
overalls, pants, parkas, shirts, shorts, skirts, socks, suits,
sweaters, underwear pants and tops, vests, gloves, mufflers,
hosiery , namely, socks, stockings and pantyhose, blouses,
pinafores, bonnets, panties, bows, tights, sweatsuits, slacks, slips,
diaper sets, sweatshirts, coats, leggings, caps, hats, scarves,
belts, pajamas, nightgowns, lingerie, bras, ties, turtlenecks,
blouses, blazers, jumpsuits, robes; beach robes, bathing suits,
gowns, leather outerwear, namely leather pants, and leather
jackets; footwear, namely, shoes, sandals, boots and slippers.
SERVICES: Retail department stores services, retail store
services featuring housewares, home furnishings, furniture, floor
coverings, paper products, bedding and bed linens, decorative
furnishings, window treatments, wallpaper, closet organization
products, towels, clocks, lamps, candles, textiles and linens for the
home, dinnerware, glassware, kitchen ware and utensils, small
appliances, small electronics, toys and games, sporting and
gymnastic products, clothing, footwear. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Papier peint, serviettes, horloges, lampes,
bougies, housses de meuble, oreillers décoratifs, nappes,
housses de couette, couettes, rideaux, cantonnières, afghans,
juponnages de lit, poupées en tissu, tentures, volants de lit,
chemins de table en tissu, pièces murales en textile, tapis,
carpettes, sous-plat, vases, débarbouillettes, serviettes,
couvertures, draps, édredons, taies d’oreiller, taies d’oreiller à
volant, couvre-pieds, miroirs, couvre-matelas, baldaquins de lit,
ciels de lit d’enfant, bandes protectrices de lit d’enfant,
courtepointes, gants de toilette, serviettes de plage, couvre-lits,
rideaux de douche, paniers à linge, porte-serviettes, porte-
savons, brosses à dents, pompes à lotion, crochets à vêtements,
supports pour boules de coton, tapis de bain, brosses à linge,
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porte-blaireaux, boîtes de savonettes, contenants et supports à
savon, corbeilles à papier, cadres, cadres à photos, corbeilles à
papier, fleurs artificielles, paniers, décorations pour les fêtes,
supports d’arbre de Noël, jupes d’arbre de Noël, bougeoirs,
éteignoirs de bougie, poignées de batterie de cuisine, gants de
cuisine, serviettes de cuisine, napperons, sous-verres, linges à
vaisselle, assiettes, bols, vaisselle, soucoupes, tasses, cuillères,
spatules, louches, brosses de barbecue, fourchettes de barbecue,
pinces, casseroles, faitouts, marmites, chaudrons, poêles,
rôtissoires, plats à lasagne, fourchettes, grattoirs à gril, spatules,
brosses de nettoyage de gril, fouets, brochettes, pinceaux,
plaques à biscuits, plateaux de service, plateaux de service,
torchons à vaisselle, grosses tasses, tasses à mesurer, cuillères
à mesurer, couteaux, boîtes à pain, passoires, porte-serviettes de
papier, bouilloires, théières, poêles à frire, salières et poivrières,
plateaux, égouttoirs, bouteilles d’eau de Seltz, décapsuleurs,
beurriers, moules à gâteaux, présentoirs à gâteaux, supports à
gâteaux, jeux de boîtes de rangement, planches à découper,
cocottes, seaux à champagne, découpe-biscuits, grils, panachés
de vin, burettes et porte-burettes, verres, porte-poussière,
tamiseurs de farine, paniers à pique-nique, gobelets, saucières,
crépines, moulins à café manuels, seaux à glace, hachoirs,
plaques de cuisson non électriques, moulins à poivre,
autocuiseurs non électriques, pelles à tarte, pichets, glacières à
boissons portatives, bocaux de conserve, rouleaux à pâtisserie,
moulins à sel et à poivre, cuillères à rainures, soupières, étagères
à épices, paniers à vapeur, poubelles, porte-bouteilles de vin,
fouets, passoires, râpes, pelles, jumelles, services à café
électriques, calculatrices, caméscopes, pédomètres, appareils-
radio, figurines d’action et accessoires connexes, jeux d’adresse,
jouets multi-activités pour bébés, hochets pour bébés, jouets pour
le bain, jeux de table, ensembles de tige et de solution pour faire
des bulles, jeux de cartes, jeux de dames, jouets multi-activités
pour enfants, ensembles d’artisanat, animaux rembourrés,
dominos, fléchettes, nécessaires à décoration pour les oeufs,
ballons de hand-ball, casse-tête, appareils portatifs pour jouer à
des jeux électroniques, jouets de berceau mobiles, jouets
gonflables pour le bain, articles de magie, jeux de manipulation et
casse-tête, jouets d’action mécaniques, trains miniatures pour
enfants, jouets musicaux, personnages-jouets, jouets en peluche,
marionnettes, avions-jouets, tirelires, blocs pour jeux de
construction, véhicules-jouets, jouets arroseurs à presser, jouets
remontables, jouets en matière souple avec cri; articles en papier
et imprimés, nommément reproductions artistiques, reproductions
d’oeuvres d’art, nécessaires de peinture et d’artisanat, livres pour
bébés, planchettes pour la lecture et l’écriture, boîtes en carton,
cartes de voeux universels, livres d’activités pour enfants, livres
pour enfants, cartes de Noël, épreuves couleur, livres à colorier,
livres de cuisine, papier pour l’artisanat, crayons à dessiner, jeux
de mots croisés, agendas, cahiers d’exercices, rubans
d’emballage de cadeaux, cartes de souhaits, tampons encreurs,
instruments d’écriture, nommément marqueurs, stylos marqueurs,
cartes de correspondance, cartes pour occasions spéciales,
nécessaires de peinture pour enfants, sacs en papier pour
emballage, boîtes pour papier, crayons, albums à photos,
épreuves photographiques, photographies artistiques, livres
d’images, images, cartes à jouer, livres de recettes, tampons en
caoutchouc, albums de découpures, boîtes d’articles de
papeterie, papier à lettres et enveloppes, pochoirs, autocollants,

matériel didactique imprimé sous forme de jeux dans le domaine
de sujets primaires, cartes de jeu-questionnaire, papier
d’emballage, blocs-correspondance, papier à écrire; calendriers,
agendas, enveloppes et serviettes; produits de rangement pour
placard, nommément boîtes de rangement, nommément
contenants de plastique portatifs pour le rangement d’articles de
maison et de cuisine; boîtes de rangement, boîtes de rangement
domestiques et pour la maison; porte-chaussures, étagères et
tiroirs de placard; articles de sport, nommément ballons de hand-
ball, balles de caoutchouc, ballons de basket-ball, balles de
baseball, ballons de football, ballons de rugby, ballons de soccer,
balles de softball, ballons de volley-ball, ballons d’exercice,
ballons de résistance, plates-formes d’exercice, ceintures
d’haltérophilie, patins à roues alignées, patins de hockey,
chaussures de ski, skis nautiques; machines d’exercice,
nommément vélos d’exercice, escaladeurs, machines
d’entraînement et tapis roulants; haltères, barres à disques,
planches d’entraînement de base, protège-tibias de soccer,
casques protecteurs de cyclisme; matériel protecteur de crosse,
nommément gants, coudières et épaulières; équipement de
protection pour le hockey, nommément protège-tibias, coudières,
épaulières, pantalons et casques; matériel protecteur de baseball,
nommément plastrons protecteurs, protège-tibias et casques de
frappeur; équipement de protection pour le ski, nommément
casques et gants; équipement de protection pour le patinage à
roues alignées, nommément casques, genouillères et coudières;
équipement de protection pour le football, nommément
épaulières, casques, protège-hanches et cuissards; gants de
frappeur de baseball, gants de champ pour le baseball et le
softball, tapis d’exercice, courroies de conditionnement physique
et de traction, tubes de résistance, cordes à sauter et gants
d’exercice; vêtements pour hommes, femmes, enfants et pour
bébés, nommément vêtements sport, robes, vestes, culottes de
golf, salopettes, pantalons, parkas, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, chandails, culottes et hauts de sous-
vêtements, gilets, gants, cache-nez, bonneterie, nommément
chaussettes, mi-chaussettes et bas-culottes, chemisiers, tabliers,
bonnets, culottes, boucles, collants, survêtements, pantalons
sport, combinaisons-jupons, ensembles-culottes pour bébés,
pulls d’entraînement, manteaux, caleçons, casquettes, chapeaux,
foulards, ceintures, pyjamas, robes de nuit, lingerie, soutiens-
gorge, cravates, chandails à col roulé, chemisiers, blazers,
combinaisons-pantalons, peignoirs; peignoirs de plage, maillots
de bain, peignoirs, vêtements de plein air en cuir, nommément
pantalons de cuir et vestes de cuir; articles chaussants,
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles.
SERVICES: Services de grands magasins de détail, service de
magasin de détail spécialisé dans les articles ménagers, articles
d’ameublement pour la maison, meubles, couvre-planchers,
articles en papier, linge de lit et literies, ameublement décoratif,
traitements pour fenêtres, papier peint, produits de rangement
pour placard, serviettes, horloges, lampes, bougies, produits en
tissu et linge de maison pour la maison, articles de table, verrerie,
articles et ustensiles de cuisine, petits appareils, petits appareils
électroniques, jouets et jeux, articles de sport et de gymnastique,
vêtements, articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,087,771. 2000/12/29. PRIMEDIA Specialty Group Inc., 6420
Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90048, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Video game cartridges, CD-ROM computer games and
computer game software; prerecorded compact discs and audio
cassettes marketed in connection with extreme sports exhibitions
and competitions; sports apparel, namely, athletic shoes,
headbands, sweatbands, wristbands, caps, hats, shorts, t-shirts,
sport shirts, polo shirts, pants, sweatsuits, warmup suits, sun
visors, swimwear and t-shirts for men, women and children
marketed in connection with extreme sports exhibitions and
competitions; games and playthings and gymnastic sporting
articles, namely plastic toy figures, skateboards, pogo sticks,
trampolines, bicycles, in line skates, helmets, boogey boards,
wakeboards, snowboards, helmets, knee and elbow pads,
protective gloves, bicycle accessories namely locks, foot pegs,
seats, and non-motorized scooters. SERVICES: Entertainment
services in the nature of extreme sports exhibitions and
competitions, organizing, promoting and conducting extreme
sports exhibitions and competitions. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, jeux d’ordinateur et
ludiciels sur disque CD-ROM; disques compacts et
audiocassettes préenregistrés commercialisés en rapport avec
les démonstrations et concours de sports extrêmes; vêtements de
sport, nommément chaussures d’athlétisme, bandeaux serre-tête,
bandeaux antisudoripares, serre-poignets, casquettes, chapeaux,
shorts, tee-shirts, chemises sport, polos, pantalons,
survêtements, costumes de réchauffement, visières, maillots de
bain et tee-shirts pour hommes, dames et enfants commercialisés
en rapport avec les démonstrations et concours de sports
extrêmes; jeux, articles de jeu et articles de gymnastique,
nommément figurines-jouets en plastique, planches à roulettes,
échasses à ressorts, trampolines, bicyclettes, patins à roues
alignées, casques, planches boogies, planches de sillage,
planches à neige, casques, genouillères et coudières, gants de
protection; accessoires de bicyclettes nommément antivols,
repose-pieds, sièges; et scooters non motorisés. SERVICES:
Services de divertissement sous forme de démonstrations et de
concours de sports extrêmes, organisation, promotion et tenue de
démonstrations et de concours de sports extrêmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,087,772. 2000/12/29. PRIMEDIA Specialty Group Inc., 6420
Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90048, 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 GAMES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Video game cartridges, CD-ROM computer games and
computer game software; prerecorded compact discs and audio
cassettes marketed in connection with extreme sports exhibitions
and competitions; sports apparel, namely, athletic shoes,
headbands, sweatbands, wristbands, caps, hats, shorts, t-shirts,
sport shirts, polo shirts, pants, sweatsuits, warmup suits, sun
visors, swimwear and t-shirts for men, women and children
marketed in connection with extreme sports exhibitions and
competitions; games and playthings and gymnastic sporting
articles, namely plastic toy figures, skateboards, pogo sticks,
trampolines, bicycles, in line skates, helmets, boogey boards,
wakeboards, snowboards, helmets, knee and elbow pads,
protective gloves, bicycle accessories namely locks, foot pegs,
seats, and non-motorized scooters. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of extreme sports exhibitions
and competitions, organizing, promoting and conducting extreme
sports exhibitions and competitions. (2) Entertainment services in
the nature of organizing and conducting extreme sports
exhibitions and competitions. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 25, 2001 under No. 2,522,255 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

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

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, jeux d’ordinateur et
ludiciels sur disque CD-ROM; disques compacts et
audiocassettes préenregistrés commercialisés en rapport avec
les démonstrations et concours de sports extrêmes; vêtements de
sport, nommément chaussures d’athlétisme, bandeaux serre-tête,
bandeaux antisudoripares, serre-poignets, casquettes, chapeaux,
shorts, tee-shirts, chemises sport, polos, pantalons,
survêtements, costumes de réchauffement, visières, maillots de 
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bain et tee-shirts pour hommes, dames et enfants commercialisés
en rapport avec les démonstrations et concours de sports
extrêmes; jeux, articles de jeu et articles de gymnastique,
nommément figurines-jouets en plastique, planches à roulettes,
échasses à ressorts, trampolines, bicyclettes, patins à roues
alignées, casques, planches boogies, planches de sillage,
planches à neige, casques, genouillères et coudières, gants de
protection; accessoires de bicyclettes nommément antivols,
repose-pieds, sièges; et scooters non motorisés. SERVICES: (1)
Services de divertissement sous forme de démonstrations et de
concours de sports extrêmes, organisation, promotion et tenue de
démonstrations et de concours de sports extrêmes. (2) Services
de divertissement sous forme d’organisation et de tenue de
démonstrations et de concours de sports extrêmes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
décembre 2001 sous le No. 2,522,255 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

1,088,189. 2001/01/05. QED SOFTWARE SOLUTIONS LTD.,
Suite 2022 - 7445, 132nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W1J8 

QMEMBER 
WARES: Software database management program for various
industries. SERVICES: Selling the database management
program, providing training for said program, providing program
updates and technical support for the program. Used in CANADA
since January 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme logiciel de gestion de bases de
données pour diverses industries. SERVICES: Vente de
programme de gestion de bases de données, fourniture de
formation rattachée audit programme, fourniture de mises à jour
du programme et de soutien technique ayant trait au programme.
Employée au CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,190. 2001/01/05. QED SOFTWARE SOLUTIONS LTD.,
Suite 2022 - 7445, 132nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W1J8 

 

WARES: Software program for member/donor tracking
management. SERVICES: Software program for member/donor
tracking management. Used in CANADA since January 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Programme logiciel pour gestion de recherche
des membres/donateurs. SERVICES: Programme logiciel pour
gestion de recherche des membres/donateurs. Employée au
CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,088,241. 2001/01/08. Tech Data Corporation, 5350 Tech Data
Drive, Clearwater, Florida 33760, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 350 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, SUITE 402, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3J1 
 

The right to the exclusive use of the word SUPPLY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing reseller tool services, namely providing e-
procurement commerce tools to resellers allowing them to
customize to their specifications so that their customers can
perform IT product requisitions, orders, status inquiries and
reporting. Used in CANADA since at least as early as November
30, 2000 on services. Priority Filing Date: July 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/099469 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’outils de revendeur,
nommément fourniture d’outils de commerce
d’approvisionnement en ligne aux revendeurs leur permettant une
personnalisation selon leurs spécifications de façon que leurs
clients puissent effectuer les demandes de produits IT, les
commandes, les demandes d’état et les comptes rendus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/099469 en liaison avec le même genre de
services.

1,088,281. 2001/01/08. AVECIA LIMITED, Hexagon House,
Blackley, Manchester M9 8ZS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

QUADRAPORE 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of
pharmaceuticals, agrochemicals, catalysts and polymers for
electronic applications; chemicals used in research namely,
reagents for scientific or medical research; polymeric beads for
use in research and manufacturing. Priority Filing Date: January
04, 2001, Country: OHIM (EC), Application No: 2027795 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques,
catalyseurs et polymères pour applications électroniques; produits
chimiques utilisés dans la recherche, nommément réactifs pour la
recherche scientifique ou médicale; perles de polymère pour
utilisation dans la recherche et la fabrication. Date de priorité de
production: 04 janvier 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2027795 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,345. 2001/01/08. TIRADORES EGOKI, S.A., Primautzar
Kalea, , 39.- 20305 Irun (Guipúzcoa), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Bars and tubs (metal), namely metal latch bars and
metal tubs; handles for doors and furniture (metal), namely metal
handles for use with doors and furniture; rails (metal), namely
metal rails; small items of metal hardware, namely knobs,
decorative railing systems and metal or plastic railing systems.
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Barres et cuves (métalliques), nommément
barres de loquets en métal et cuves métalliques; poignées pour
portes et meubles (métalliques), nommément poignées de métal
pour utilisation avec portes et meubles; rails (métalliques),
nommément rails métalliques; petits articles de quincaillerie,
nommément boutons, systèmes de rails décoratifs et systèmes de
rails en plastique ou métal. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,088,418. 2001/01/09. CIBC World Markets Inc., BCE Place
P.O. Box 500, 161 Bay Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO,
M5J2S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Investment products, namely notes, bonds, deposits,
debt instruments; warrants, trust units; investment vehicles for
issuing the foregoing. SERVICES: Financial services, namely the
sale of investment products, namely notes, bonds, deposits, debt
instruments, warrants, trust units, and investment vehicles for
issuing the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Produits d’investissement, nommément
billets, obligations, dépôts, titres de créance; mandats, parts de
fiducie; véhicules d’investissement pour l’émission des produits
susmentionnés. SERVICES: Services financiers, nommément
vente de produits d’investissement, nommément billets,
obligations, dépôts, titres de créance; mandats, parts de fiducie;
véhicules d’investissement pour l’émission des produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,430. 2001/01/09. MEXSEA PRODUCTS, S.A. DE C.V.,
Xola No. 1116, Colonia Del Valle, 03100 Mexico, Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

The drawing comprises a frame representing three superposed
waves in its inferior portion. The word SEA and the middle wave
are green of the PANTON Æ colour code 3258 and all the other
features of the drawing are PANTON Æ process blue. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Fish, seafood and shellfish. Priority Filing Date:
September 14, 2000, Country: MEXICO, Application No: 447,543
in association with the same kind of wares. Used in MEXICO on
wares. Registered in or for MEXICO on September 14, 2000
under No. 678,657 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le dessin comprend un cadre représentant trois vagues
superposées dans sa partie inférieure. Le mot SEA et la vague du
milieu sont du vert correspondant au code de couleur PANTON
3258 et tous les autres éléments du dessin sont de couleur cyan
PANTON. La couleur est revendiquée comme caractéristique de
la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Poisson, fruits de mer et crustacés. Date de
priorité de production: 14 septembre 2000, pays: MEXIQUE,
demande no: 447,543 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 14
septembre 2000 sous le No. 678,657 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,088,449. 2001/01/10. TIM SIEKAWITCH, 2235 ATKINSON
ST., REGINA, SASKATCHEWAN, S4N3X2 

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

SERVICES: Audio mastering, post audio production for film, radio
and T.V., record labels, solo artists, groups, CD brokerage
services. Used in CANADA since January 20, 2000 on services.

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

SERVICES: Matriçage audio, production post-audio pour films,
radio et télévision, producteurs de microsillons, artistes solo,
groupes, services de courtage de CD. Employée au CANADA
depuis 20 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,088,671. 2001/01/15. Midas Canada Inc., 105 Commander
Boulevard, Agincourt, ONTARIO, M1S3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

the word MIDAS in black letters is in the center of the yellow oval
with a pink circle depicting the dot for the letter ’i’ in MIDAS

SERVICES: Repair, adjustment and installation of automotive
exhaust system components, namely, mufflers, exhaust pipes, tail
pipes, catalytic converters, hangers, gaskets and clamps; brake
system components, namely, automotive brake shoes and brake
pads, rotors, drums and seals; automotive suspension system and
front end parts; shock absorbers and struts; automotive batteries,
cables, generators and alternators; positive crankcase valves and
systems; tire mounting, balancing and repair services; air
conditioning system services; oil change and lubrication services;
vehicle maintenance and repair services; inspection of automotive
exhaust system components, namely, mufflers, exhaust pipes, tail
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pipes, catalytic converters, hangers, gaskets and clamps; brake
system components, namely, automotive brake shoes and brake
pads, rotors, drums and seals; automotive suspension system and
front end parts; shock absorbers and struts; automotive batteries,
cables, generators and alternators; positive crankcase valves and
systems. Used in CANADA since January 01, 1999 on services.

Le mot MIDAS en lettres noires est dans le centre de l’ovale jaune
avec un cercle rose représentant le point pour la lettre ’i’ dans
MIDAS

SERVICES: Réparation, réglage et pose de pièces de systèmes
d’échappement de véhicules automobiles, nommément
silencieux, tuyaux d’échappement, tuyaux d’échappement arrière,
réacteurs catalytiques, crochets de support, joints d’étanchéité et
brides de serrage; composants de systèmes de freinage,
nommément sabots de frein et garnitures de frein, rotors,
tambours et joints pour véhicules automobiles; pièces de
systèmes de suspension et de train avant de véhicules
automobiles; amortisseurs et jambes de suspension; batteries
pour véhicules automobiles, câbles, dynamos et alternateurs;
clapets et systèmes de recyclage des gaz du carter; services de
montage, d’équilibrage et de réparation de pneus; service
d’entretien de systèmes de climatisation; services de vidange
d’huile et de lubrification; services d’entretien et de réparations de
véhicules; inspection des pièces de systèmes d’échappement de
véhicules automobiles, nommément silencieux, tuyaux
d’échappement, tuyaux d’échappement arrière, réacteurs
catalytiques, crochets de support, joints d’étanchéité et brides de
serrage; composants de systèmes de freinage, nommément
sabots de frein et garnitures de freins, rotors, tambours et joints
pour véhicules automobiles; pièces de systèmes de suspension et
de train avant pour véhicules automobiles; amortisseurs et jambes
de suspension; batteries de véhicules automobiles, câbles,
dynamos et alternateurs; clapets et systèmes de recyclage des
gaz du carter. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en
liaison avec les services.

1,088,673. 2001/01/15. Allison McLister, 68 Hillview Blvd,
London, ONTARIO, N6G2W1 

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

WARES: Clothing namely t-shirts, anoraks, aprons, bandanas,
baseball caps, belt buckles, belts, bibs, blouses, body suits,
booties, boots, buttons, caps, hats, berets, sports caps, golf caps,
straw hats, visors, capes, coats, jackets, blazers, parkas,
ponchos, coveralls, ear muffs, football shirts, gloves, mittens,
goggles, golf shirts, rowing poggies, gym shirts, gym shorts, gym
pants, hair bows, head bands, panties, bras, sports bras, briefs,
underwear, robes, night shirts, pyjamas, bathrobes, housecoats,
thermal underwear, boxer shorts, neckties, one piece jumpsuits,
overalls, pants, scrub pants, polo shirts, polo pyjamas, pullovers,
storm coats, wind protection jackets, ribbons, sandals, sashes,
scarves, shawls, shells, shirts, dress shirts, tops, tank tops,
jerseys, turtleneck shirts, knit shirts, smocks, rugby shirts, shorts,
skirts, slacks, snow suits, snowmobile suits, soccer pants, soccer

shirts, socks, leg warmers, leotards, sport shirts, stockings,
suspenders, sweat shirts, sweatbands, sweaters, cardigans,
sweat jackets, sweatpants, sweat shorts, sweat suits, jogging
suits, track suits, swim pants, swim trunks, bathing suits, bikinis,
tankinis, halters, sun suits, beach cover ups, ties, vests, warm up
tops, warm up suits, warm up pants, rowing singlets, shoes,
sandals, athletic shoes, thongs, slip ons, cloth belts, ribbon belts,
leather belts, jeans, Electical and Battery Powered Products
namely clocks, watches, flashlights, radios, walkie-talkies, CD
players, travel alarm clocks, loud speakers, Eyewear namely
binoculars, eyeglass cases, eyeglass and sunglass frames, Food
namely fruit juices, sport drinks, energy bars, Jewelry namely
bracelets, broaches, chains, charms, rings, cuff-links, earrings,
neck chains, earrings, pendants, pins, pocket watches, lapel pins,
ponytail holders, necklaces, tie pins, watches, watch straps, watch
bands, hair clips, key rings, key chains, barrettes, Awards namely
badges, plaques, trophies, medallions, medals, Miscellaneous
namely stationary, envelopes, pictures, rugs, serviettes, all
purpose gear carrying bags, athletic bags, attache cases,
briefcases, computer cases, backpacks, knapsacks, baggage,
boat bags, draw string bags, equipment bags, purses, handbags,
luggage tags, pocket books, umbrellas, megaphones, wallets,
ballons, bumper stickers, commemorative plates, computer
mouse pads, decorative boxes, artistic engravings, posters, prints,
piggy banks, license plate holders, sculptures, seat cushions,
portable seats, souvenir albums, trading cards, playing cards,
blank cards, note cards, address books, adhesive stickers, decals,
temporary tattoos, transfers, agendas, autograph books, ball point
pens, business cards, business card cases, portfolio folders,
clipboards, binders, calendars, greeting cards, catalogues,
magazines, notebooks, journals, desk sets, crests, erasers, felt
pens, bookmarks, labels, letter paper, memo pads, mechanical
pencils, pencils, event pro grams, newsletters, wrapping paper,
tissue paper, paperweights, pencil cases, supply cases, tools,
toolboxes, photo albums, postcards, souvenir books, printed
tickets, telephone books, telephones, year books, boats, sculls,
bag covers, boat covers, bench warmers, paddles, oars, life
preservers, reflectors, shoulder pads, bandages, stop watches,
boat motors, exercise weights, weight lifting bars, activity mats,
beads, dolls, doll accessories, model vehicles, windsocks, bean
bag chairs, automobile windshield shades, condoms, cups, cup
holders, mugs, paper plates, plastic plates, thermoses, water
bottles, hand fans, director chairs, picnic tables, folding chairs,
folding tables, umbrellas, embroidered patches, picture frames,
photo frames, magnetic signs, novelty buttons, opera glasses,
tape measures, pillows, blankets, sheets, pillow cases, towels,
portable beverage coolers, watch cases, jewelry boxes, cameras,
cheerleading pom poms, children’s activity books, coin purses,
diaries, fly ing plastic discs, door mats, laundry bags, first aid kits,
tents, after sun lotion, sun screen, lip balm, lanyards. SERVICES:
An internet web-site to provide information about the retail
services; and on-line retail services namely the sale of the wares
available through the web-site and the retail sale of the wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot OAR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks,
tabliers, bandanas, casquettes de base-ball, boucles de ceinture,
ceintures, bavoirs, chemisiers, corsages-culottes, bottillons,
bottes, boutons, casquettes, chapeaux, bérets, casquettes de
sport, casquettes de golf, chapeaux de paille, visières, capes,
manteaux, vestes, blazers, parkas, ponchos, combinaisons,
cache-oreilles, chemises de football, gants, mitaines, lunettes de
sécurité, polos de golf, gants d’aviron, gilets de gymnastique,
shorts de gymnastique, pantalons de gymnastique, boucles pour
les cheveux, bandeaux, culottes, soutiens-gorge, soutiens-gorge
pour le sport, caleçons, sous-vêtements, peignoirs, chemises de
nuit, pyjamas, robes de chambre, robes d’intérieur, sous-
vêtements isolants, caleçons boxeur, cravates, combinaisons-
pantalons, salopettes, pantalons, pantalons de chirurgien, polos,
pyjamas polo, pulls, manteaux pour intempéries, blousons,
rubans, sandales, ceintures-écharpes, foulards, châles,
chemisiers, chemises, chemises habillées, hauts, débardeurs,
jerseys, chemises à col roulé, chemises en tricot, blouses, maillots
de rugby, shorts, jupes, pantalons sport, habits de neige,
costumes de motoneige, pantalons de soccer, chandails de
soccer, chaussettes, bas de réchauffement, léotards, chemises
sport, mi-chaussettes, bretelles, pulls d’entraînement, bandeaux,
chandails, cardigans, vestes d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts d’entraînement, survêtements, tenues de
jogging, survêtements, culottes de bain, caleçons de bain, maillots
de bain, bikinis, tankinis, bain-de-soleil, tenues de soleil, cache-
maillots, cravates, gilets, hauts d’échauffement, survêtements,
surpantalons, maillots de corps d’aviron, chaussures, sandales,
chaussures d’athlétisme, tongs, sans-gêne, ceintures en tissu,
ceintures de rubans, ceintures de cuir, jeans, produits électriques
et à piles, nommément horloges, montres, lampes de poche,
appareils-radio, walkie-talkies, lecteurs de CD, réveille-matin de
voyage, haut-parleurs, articles de lunetterie, nommément
jumelles, étuis à lunettes, lunettes et montures de lunettes de
soleil, aliments, nommément jus de fruits, boissons destinées aux
sportifs, barres énergétiques, bijoux, nommément bracelets,
broches, chaînes, breloques, bagues, boutons de manchettes,
boucles d’oreilles, chaînes de cou, boucles d’oreilles, pendentifs,
épingles, montres de poche, épingles de revers, attaches de
queue de cheval, colliers, épingles à cravate, montres, bracelets
de montre, pinces pour cheveux, anneaux à clés, chaînes porte-
clés, barrettes, trophées, nommément insignes, plaques,
trophées, médaillons, médailles, articles divers, nommément
papeterie, enveloppes, images, carpettes, serviettes, sacs de
transport tout usage, sacs d’athlétisme, mallettes à documents,
porte-documents, étuis pour ordinateurs, sacs à dos, havresacs,
sacs à bagages, sacs pour embarcations, sacs à cordonnet, sacs
à équipement, bourses, sacs à main, étiquettes à bagages, livres
de poche, parapluies, porte-voix, portefeuilles, ballons,
autocollants pour pare-chocs, assiettes commémoratives, tapis
de souris d’ordinateur, boîtes décoratives, gravures artistiques,
affiches, estampes, tirelires, porte-plaques d’immatriculation,
sculptures, coussins de siège, sièges portables, albums-
souvenirs, cartes à échanger, cartes à jouer, cartes vierges,
cartes de correspondance, carnets d’adresses, autocollants
adhésifs, décalcomanies, tatouages temporaires, agendas,
carnets d’autographes, stylos à bille, cartes d’affaires, étuis pour
cartes d’affaires, chemises porte-documents, planchettes à pince,
relieurs à feuilles mobiles, calendriers, cartes de souhaits,

catalogues, magazines, cahiers, revues, nécessaires de bureau,
écussons, gommes à effacer, stylos-feutres, signets, étiquettes,
papier à lettres, blocs-notes, portemines, crayons, programmes
d’événements, bulletins, papier d’emballage, papier-mouchoir,
presse-papiers, étuis à crayons, étuis à fournitures, outils, boîtes
à outils, albums à photos, cartes postales, livres-souvenirs, billets
imprimés, répertoires téléphoniques, téléphones, annuaires,
bateaux, sculls, housses pour sacs, housses pour embarcations,
réchauffe-bancs, pagaies, avirons, articles de sauvetage,
réflecteurs, épaulières, bandages, chronomètres, moteurs de
bateau, poids d’exercice, haltères, tapis pour activité, petites
perles, poupées, accessoires de poupée, modèles réduits de
véhicules, manches à air, fauteuils-sacs, pare-soleil pour pare-
brise d’automobile, condoms, tasses, porte-tasses, grosses
tasses, assiettes en papier, assiettes en plastique, thermos,
bidons, éventails, fauteuils de régisseur, tables à pique-nique,
chaises pliantes, tables pliantes, parapluies, appliques brodées,
cadres, cadres à photos, enseignes magnétiques, macarons de
fantaisie, jumelles de théâtre, mètres à ruban, oreillers,
couvertures, draps, taies d’oreiller, serviettes, glacières à
boissons portatives, boîtiers de montre, coffrets à bijoux,
appareils-photo, pompons pour animation sportive, livres
d’activités pour enfants, porte-monnaie, agendas, disques volants
en plastique, paillassons, sacs à linge, trousses de premiers
soins, tentes, lotion après-soleil, écran solaire, baume pour les
lèvres, cordons. SERVICES: Site Web Internet fournissant de
l’information sur les services de vente au détail; et services de
vente au détail en ligne, nommément vente des marchandises
offertes sur le site Web et vente au détail des marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,088,761. 2001/01/11. STMICROELECTRONICS N.V.,
Technoparc du Pays de Gex- , B.P. 112, 165 rue Edouard Branly,
01637 Saint-Genis Pouilly Cedex, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

WE PUT MORE INTELLIGENCE INTO 
EVERYTHING 

WARES: Electric or electronic components, namely,
semiconductors, semiconductor chips and microchips, electronic
circuits, microcircuits, integrated circuits, microprocessors,
microcontrollers, memory circuits and assemblies comprising
such components; apparatus and instruments for designing,
manufacturing and testing such components; mask works, smart
cards, software, blank memory cards and programs for use in the
design, manufacture, or operation of integrated circuits.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composants électriques ou électroniques,
nommément semiconducteurs, micropuces, circuits
électroniques, microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs,
microcontrôleurs, circuits de mémoire et ensembles comprenant
ces composants; appareils et instruments pour la conception, la
fabrication et la mise à l’essai de ces composants; arrangements
de masques, cartes intelligentes, logiciels, cartes de mémoire
vierges et programmes servant à la conception, à la fabrication ou
à l’exploitation de circuits intégrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,088,863. 2001/01/12. CNH Global N.V., World Trade Center
Amsterdam Airport, Schiphol Boulevard 217, Tower B, 10th
Floor, 118 BH Schiphol Airport, 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 

MS 1209 
WARES: Hydraulics and transmission fluids. Used in CANADA
since at least as early as September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Liquides pour transmissions et liquides
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,088,937. 2001/01/15. Rite-Aid Corporation, Bay #14, 6325 - 12
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

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

WARES: Food supplements, namely vitamin compounds with
iron, vitamin compounds with minerals, multi-vitamin compounds
with iron, multiple vitamins and minerals, cod liver oil, halibut liver
oil, calcium lactate, ferrous gluconate, ferrous sulphate, multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium
supplements, brewer’s yeast, calcium and magnesium, garlic and
parsley, garlic capsules, odourless garlic oil capsules, gelatin
capsules, ginseng capsules, lecithin, oatbran fibre and wheat
germ capsules, children’s vitamins, medicinal minerals, salt
substitutes and sugar substitutes; medicinal preparations, namely:
analgesic preparations, sedatives, antacid preparations,
antiseptics, antibiotics, ointments, tonics, cough and cold
remedies, cough syrups, nasal decongestants, gelatin capsules,
kaolin pectin preparations, saccharin, appetite suppressant

preparation, nausea suppressant preparation, triple antibiotic
ointment, petroleum jelly, Calamine lotion, castor oil, distilled
water, epsom salts, glycerin, hydrogen peroxide, isopropyl
alcohol, rubbing alcohol, witch hazel, mineral oil, throat lozenges
and sprays; cough and cold capsules, cough and cold powders
and lozenges, cough and cold syrups with codeine, nasal sprays,
antihistamines; antacids and anti-nauseant remedies, laxatives,
anti-diarrhoeal liquids; alcohol and alcohol pads, first aid cream
and ointment and liquids; medicinal products, namely: ammonia
spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, close oil,
friar’s balsam, hydrogen peroxide, rubbing alcohol,
mercurochrome, oil of winter green, olive oil, peppermint spirit,
strawberry extract, tincture of iodine, tincture of myrrh, alum,
borax, boric acid, citric acid, salts of lemon, sea salt, sulphur,
tartaric acid, almond oil, castor oil, glycerine, mineral oil, epsom
salts, salt peter, dermatological preparations, liniments,
suppositories; eye, ear and nose remedies and accessories,
namely: ear ache drops, saline solution, sunglasses, eyeglass
chains, eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass repair kits,
eyeglass straps, nose clips and swim goggles; baby care and
safety products, namely: baby powder, baby oil, baby shampoo,
bath oil, baby bath oils, baby lotion, baby wipes, baby swabs, baby
bottles, disposable bottles, baby bottle liners and baby hot water
bottles, cutlery, juice cups, trainer cups, nipples, rings; baby
clothing and bibs, baby products, namely: pacifiers, teethers, gum
soothers, nursers; baby safety products, namely: cabinet slide
locks, safety latches and security shock stops, cord guards and
corner guards; baby toys and accessories, namely: bath toys,
rattles, squeeze toys and wobble trees, educational toys and
puzzles, toy bags; baby scissors, bath spout covers, diaper pail
deodorizers, diaper pins, diapers, plush toys, baby bottle liners,
diapers, cups, spoons, dishes, forks, nail clippers, scissors and
combs, hair brushes, thermometers, automobile signs, bottle
brushes, bibs, plastic clothes hangers, baby pants, baby socks
and booties, face cloths, receiving blankets, quilted pads,
nightgowns, towels and sleepers; and safety accessories, namely:
nasal aspirators, walking harnesses, refrigerator door locks, door
knobs, cabinet locks, corner guards, thermometers, electrical
outlet guards and locks, safety shock stops, safety latches, night
lights, safety stove knobs, appliance latches, toilet latches, cabinet
latches, slam guards and cord guards; cleaning preparations,
namely: disinfectant spray, dishwashing detergent, dishwasher
detergent, household cleaning preparations, laundry detergent, all
purpose cleaning preparations, glass cleaning preparations;
disposable incontinence products, namely: briefs, shields,
undergarments, and bed underpads, tampons, maxi-pads, panty
shields and liners; sport products, namely: athletic supporters,
back supports, tennis elbow support, thigh shapers, wrist shaper,
wrist support, ankle supports, elbow supports, knee supports,
elastic bandages and splints, swimming caps; housewares,
namely: sandwich bags, matches, garbage bags, mesh bags,
disposable dishes and cutlery, light bulbs and plastic wrap, paper
towels, facial tissue, beverage cups and glasses, plastic cutlery,
plastic plates, drinking straws, rubber gloves, plastic clothes
hangers, wash cloths; electrical and scientific apparatus, namely:
bathroom scales, night lights, vaporizers, heating pads,
humidifiers and air conditioners, electric hair care appliances,
infrared heating; clothing, namely: panty hose and socks;
stationery products, namely: plain writing paper, ruled writing
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paper, typing paper, envelopes, report covers, writing paper,
typing paper, and memo paper in pads, rulers, paper clips, thumb
tacks, push pins, staples, pencil sharpeners, erasers, locks, hole
punches, rubber bands, scissors, staple removers and utility
knives; hand tools, namely: household scissors, safety scissors,
barber scissors, thinning scissors, mirrors, paint brushes;
personal hygiene products, namely: sponges and puffs for the
face; sponges and loofah for the body and bath; eye makeup
applicators and brushes; face, blush and lip brushes; cushioned
surfacing boards, cuticle knives, cuticle pushers, emery boards,
emery finishing discs, manicure brushes, manicure sticks, nail
buffers nail scissors, cuticle scissors, nail clippers, cuticle clippers,
nail files, nail polish corrector, nail white pencils and sharpeners,
blackhead removers, cosmetic pencil sharpeners, eyebrow
tweezers, eyelash curlers, hair brushes, hair combs, hair curling
accessories, namely: curl papers, curler perm rods and rollers,
hair clips and pins; hair gels and glazes, sunscreen, pre-brushing
dental rinses, hand and body lotions, facial cleansers, scrub
masks, bath additives; cotton balls, skin lotion, shaving cream,
vitamin E skin cream; feminine higiene accessories, namely:
douches and vaginal syringes; toiletries, namely: oils, deodorants,
shampoos, rinses, sprays, lotions, shaving creams, nail polish
removers, dentifrices and mouthwash, foaming milk bath, hair
conditioners, namely: cream rinses and liquid conditioning rinses,
dental floss; razors; razor blades; audio visual products, namely:
colour films, rolls and discs; pre-recorded video cassettes; food
products, namely: nuts, both in tins and bags; microwave popcorn;
soda pop and non-alcohol fruit based drinks, fruit cocktail, potato
chips and juices. SERVICES: Production, packaging and
providing private labeling for retail drug stores. Used in CANADA
since March 31, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément :
composés de vitamines avec fer, composés de vitamines avec
minéraux, composés multi-vitamines avec fer, vitamines multiples
et minéraux, huile de foie de morue, huile de foie de flétan, lactate
de calcium, gluconate ferreux, sulfate ferreux, multi-vitamines et
vitamines sous toutes formes, suppléments minéraux,
suppléments de calcium, levure de bière, calcium et magnésium,
ail et persil, capsules d’ail, capsules d’ail sans odeur, capsules de
gélatine, capsules de ginseng, lécithine, capsules de fibres de son
d’avoine et de germe de blé, vitamines pour enfants, minéraux
médicinaux, substituts de sel et substituts de sucre; préparations
médicinales, nommément : préparations analgésiques, sédatifs,
préparations antiacides, antiseptiques, antibiotiques, onguents,
toniques, remèdes contre la toux et le rhume, sirops contre la toux,
décongestionnants nasaux; capsules de gélatine, préparations de
pectine de kaolin, saccharine, préparation coupe-faim,
préparation anti-nausée, onguent antibiotique triple, pétrolatum,
lotion calamine, huile de ricin, eau distillée, sels d’Epsom,
glycérine, peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique, alcool à
friction, hamamélis, huile minérale, pastilles pour la gorge et
vaporisateurs; capsules contre la toux et le rhume, poudres et
pastilles contre la toux et le rhume, sirops contre la toux et le
rhume avec codéine, vaporisateurs nasaux, antihistaminiques;
antiacides et remèdes anti-nausée, laxatifs, liquides anti-diarrhée;
alcool et tampons à l’alcool, crème et onguent et liquides pour

premiers soins; produits médicinaux, nommément : alcoolat
d’ammoniac, élixir de cascara, alcoolat de camphrées, huile de
camphrées, essence de girofle, teinture de benjoin, peroxyde
d’hydrogène, alcool à friction, mercurochrome, essence de
gaulthéria, huile d’olive, alcoolat de menthe poivrée, extrait de
fraises, teinture d’iode, teinture de myrrhe, alun, borax, acide
borique, acide citrique, sels de citron, sel de mer, soufre, acide
tartrique, huile d’amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale,
sels d’Epsom, salpêtre, préparations dermatologiques, liniments,
suppositoires, remèdes et accessoires pour les yeux, les oreilles
et le nez, nommément : gouttes pour maux d’oreilles, solution
saline, lunettes de soleil, chaînettes pour lunettes, cordons pour
lunettes, anneaux d’articulation pour lunettes, trousses de
réparation de lunettes, sangles de lunettes, pince-nez et lunettes
de natation; produits de soin et de sécurité pour bébés,
nommément : poudre pour bébés, huile pour bébés, shampoing
pour bébés, huile pour le bain, huiles de bain pour bébés, lotion
pour bébés, débarbouillettes pour bébés, tampons pour bébés,
biberons, biberons jetables, sacs pour biberons et bouillottes pour
bébés, coutellerie, tasses à jus, tasses pour bébés, tétines,
anneaux; vêtements pour bébés et bavoirs, produits de soins pour
bébé, nommément : suces, anneaux de dentition, suces pour
soulager les gencives, dispositifs d’allaitement; produits de
sécurité pour bébés, nommément : loquets coulissants pour
armoires, loquets de sécurité et butoirs de sécurité, protège-
cordons et protecteurs de coins; jouets et accessoires pour bébés,
nommément : jouets pour le bain, hochets, jouets à presser et
arbres oscillants, casse-tête et jouets éducatifs, sacs jouets;
ciseaux pour bébés, couvercles pour becs de baignoires,
déodorants pour seaux à couches, épingles à couche, couches,
jouets en peluche, sacs pour biberons, couches, tasses, cuillères,
plats, fourchettes, coupe-ongles, ciseaux et peignes, brosses à
cheveux, thermomètres, enseignes pour automobiles, brosses
pour biberons, bavoirs, cintres en plastique, pantalons pour
bébés, chaussettes pour bébés et bottillons, débarbouillettes,
petites couvertures, couvertures capitonnées, robes de nuit,
serviettes et dormeuses; et accessoires de sécurité, nommément
: aspirateur nasal, harnais de marche, serrures de portes de
réfrigérateurs, poignées de porte, serrures de meubles, protège-
coins, thermomètres, protecteurs et verrous pour prises
électriques, butoirs de sécurité, loquets de sécurité, veilleuses,
boutons de sécurité pour cuisinières, loquets pour
électroménagers, loquets pour toilettes, loquets pour meubles,
protecteurs contre les claquements et protège-cordons;
préparations de nettoyage, nommément : vaporisateur
désinfectant, détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle,
préparations nettoyantes domestiques, détergent à lessive,
préparations de nettoyage tout usage, préparations nettoyantes
pour verre; produits jetables pour l’incontinence, nommément :
caleçons, coussinets, sous-vêtements, et protège-draps,
tampons, maxi-serviettes et protège-culottes; produits pour les
sports, nommément : suspensoirs d’athlète, supports pour le dos,
supports de coude pour le tennis, affermisseurs de cuisses,
affermisseurs de poignets, supports de poignets, supports de
chevilles, supports de coudes, supports de genoux, éclisses et
bandages élastiques, bonnets de natation; articles ménagers,
nommément : sacs à sandwich, allumettes, sacs à ordures, sacs-



Vol. 50, No. 2519 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2003 122 February 05, 2003

filets, vaisselle et coutellerie jetables, ampoules et film étirable,
essuie-tout, mouchoirs de papier, tasses et verres pour boissons,
couverts en plastique, assiettes en plastique, pailles, gants de
caoutchouc, cintres en plastique, débarbouillettes; appareils
électriques et scientifiques, nommément : pèse-personnes,
veilleuses, vaporisateurs, coussins chauffants, humidificateurs et
climatiseurs, appareils électriques pour soins capillaires, appareils
de chauffage infrarouge; vêtements, nommément : bas-culottes et
chaussettes; articles de bureau, nommément : papier à lettres
ordinaire, papier à lettres réglé, papier machine, enveloppes,
protège-documents, papier à lettres, papier machine, et papier
pour notes de service en blocs, règles, trombones, punaises,
épingles à babillard, agrafes, taille-crayons, gommes à effacer,
loquets, poinçons, élastiques, ciseaux, dégrafeuses et couteaux
universels; outils à main, nommément : ciseaux de maison,
ciseaux de sécurité, ciseaux de barbier, ciseaux à amincir, miroirs,
pinceaux; produits d’hygiène personnelle, nommément : éponges
et tampons d’ouate pour le visage; éponges et Luffa pour le corps
et le bain; applicateurs et brosses pour maquillage pour les yeux;
pinceaux à visage, à fard et à lèvres; planches coussinées, coupe-
cuticules, repousse-cuticules, limes d’émeri, disques de finition à
l’émeri, brosses à manucure, bâtonnets à manucure, polissoirs à
ongles, ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules, coupe-ongles,
coupe-cuticules, limes à ongles, correcteur de vernis à ongles,
crayons blancs pour les ongles et taille-crayons, enlève-
comédons, taille-crayons de maquillage, brucelles à sourcils,
recourbe-cils, brosses à cheveux, peignes, accessoires pour
friser, nommément : papillotes, tiges et rouleaux à friser pour
permanentes, pinces et pinces à cheveux; gels et colorants
capillaires, écran solaire, rinçages dentaires pré-brossage, lotions
pour les mains et le corps, démaquillants, masques
désincrustants, additifs pour le bain; boules d’ouate, lotion pour la
peau, crème à raser, crème pour la peau à la vitamine E;
accessoires d’hygiène féminine, nommément : douches et
seringues vaginales; articles de toilette, nommément : huiles,
déodorants, shampoings, rinçages, vaporisateurs, lotions, crèmes
de rasage, dissolvants de vernis à ongles, dentifrices et rince-
bouches, laits de bain moussant, revitalisants capillaires,
nommément : revitalisants et revitalisants liquides; soie dentaire;
rasoirs; lames de rasoir; produits audiovisuels, nommément : films
couleur; rouleaux et disques; vidéocassettes préenregistrées;
produits alimentaires, nommément : noix, en contenants en fer-
blanc et en sacs; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; sodas
pop et boissons gazeuses et à base de fruits non alcoolisées,
cocktail de fruits, croustilles et jus. SERVICES: Fourniture de
services de production, d’emballage et de remarquage pour des
pharmacies de détail. Employée au CANADA depuis 31 mars
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,088,964. 2001/01/11. GRUPO DEL POZO S.L. A Spanish
corporation, c/ Murcia, 7, ELCHE (ALICANTE), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

Hecho Para Andar Descalzos means Made for Walking Barefoot
in English.

The right to the exclusive use of the word WALKING in association
with footwear, namely: shoes, boots, running shoes, athletic
shoes, walking shoes, football shoes, tennis shoes, slippeers,
espadrilles, mocassins, sandals is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Footwear, namely: shoes, boots, running shoes, athletic
shoes, walking shoes, football shoes, tennis shoes, slippers,
espadrilles, moccasins, sandals; headgear, namely: headbands,
berets, bonnets, caps, hoods, hats, ear muffs; bags, namely:
handbags, traveling bags, shoe bags, backpacks, sport bags,
garment bags. Used in CANADA since at least as early as
January 28, 2000 on wares.

Hecho Para Andar Descalzos signifie Made for Walking Barefoot
en anglais.

Le droit à l’usage exclusif du mot WALKING en rapport avec des
articles chaussants, nommément : chaussures, bottes,
chaussures de course, chaussures d’athlétisme, chaussures de
marche, chaussures de football, chaussures de tennis,
pantoufles, espadrilles, mocassins, sandales. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément :
chaussures, bottes, chaussures de course, chaussures
d’athlétisme, chaussures de marche, chaussures de football,
chaussures de tennis, pantoufles, espadrilles, mocassins,
sandales; coiffures, nommément : bandeaux, bérets, bonnets,
casquettes, capuchons, chapeaux, cache-oreilles; sacs,
nommément : sacs à main, sacs de voyage, sacs à chaussures,
sacs à dos, sacs de sport, sacs à vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,089,036. 2001/01/12. Espace Production International (société
anonyme), 1, rue de l’Europe, 67521, Marlenheim, Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
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Le droit à l’usage exclusif du mot FITS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revêtement de sol stratifié embouveté,
fabriqué avec du bois reconstitué. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Laminated tongue-and-groove flooring, made with
reconstituted wood. Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,044. 2001/01/12. Espace Production International (société
anonyme), 1, rue de l’Europe, 67521, Marlenheim, Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol stratifié embouveté,
fabriqué avec du bois reconstitué. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Laminated tongue-and-groove flooring, made with
reconstituted wood. Proposed Use in CANADA on wares.

1,089,054. 2001/01/12. BSM BavariaSonar Musikverlag und
Merchandising GmbH, Bavariafilmplatz 8, , D-82031
Geiselgasteig, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TIGERDUCK 
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of cosmetics,
pharmaceuticals, paper and adhesives; chemicals, namely,
fertilizers for horticultural and agricultural purposes; chemicals,
namely, preservatives for use in the manufacture of foodstuffs;
tanning agents for use in the manufacture of leather and
garments; adhesives for applying wall coverings, for use in the
binding of books, the manufacture of furniture and plywood, and
for use in the manufacture of surgical bandages. (2) Paints for
artists, paints for concrete floors, industrial equipment and
machinery, paints for model airplanes and model cars, paints for
use in the manufacture of automobiles, ceramics and furniture;
latex paint for exterior surfaces; varnishes and lacquers in the
nature of coating; colourants for use in the manufacture of
beverages, foodstuffs, cosmetics, paints, paper, pharmaceuticals
and soap; mordants for application on furniture; wood

preservatives. (3) Laundry bleach and detergents; all purpose
cleaning and polishing preparations; cosmetics, namely, skin,
toilet or deodorant soaps and essential oils for personal use, hair
lotions; perfumes; dentifrices. (4) Candles, wicks for oil lamps. (5)
Pharmaceutical antitussive-cold preparations; pharmaceutical
preparations, namely, anticoagulants, antidepressants and
appetite suppressants; pharmaceutical preparations, namely,
motion sickness treatment preparations; veterinary vaccine for
horses, dogs and cats; sanitary preparations, namely, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations; dietary supplements,
namely, concentrated vitamin, mineral or herb preparations for
ingestion in the form of capsules, softgels or gelcaps; food for
medically restricted diets, namely, dietetic bread, cake or
chocolate; food for babies, namely, teas, vegetable juices, fruit
juices and cooked vegetable or fruit pulps; medical plasters;
surgical dressings. (6) Cutlery and cutlery made from or coated
with precious metals; electric razors, hair-clippers, hand-operated
shearers and nail clippers. (7) Interactive video games of virtual
reality comprised of computer hardware and software; audio and
video tape recorders; radios and calculating machines; personal
computers and data processors; computer peripherals for
electronic data processing; musical juke boxes. (8) Condoms. (9)
Automobiles; bicycles; scooters. (10) Jewelery; imitation jewelery;
cuff links; tie pins; chronometers. (11) Musical instruments,
namely, flutes, electronic keyboards and synthesizers; acoustic
and electronic guitars, drums; musical boxes. (12) Goods made
from paper, namely, crêpe paper for decoration- and craftwork
purposes, table covers and sets, table napkins and face towels;
hygienic paper; cases and bags made from paper or cardboard;
writing instruments, namely, pencils, colored pencils, ball point
pens, fountain pens; stickers; colored markers; painting sets for
children; blackboards and crayons, writing sets comprised of
fountain pens, ball point pens, pencils and stationery; mounted
and unmounted photographs; party decorations made of paper;
playing cards; plastic materials for merchandise packaging,
namely, envelopes, bags and films; office requisites, namely, non
electric staplers. (13) Umbrellas, parasols and walking sticks;
suitcases and travelling bags. (14) Furniture, namely, cupboards,
book-cases, tables, wardrobes, chairs and armchairs; furniture
mirrors; picture frames made of wood, cork, reed or plastics;
furniture, namely, chairs and tables made of metal; letter boxes,
not of metal or masonry; household utensils, namely, pot and pan
scrapers, rolling pins, spatulas, turners, whisks, wooden spoons,
salt and pepper boxes; bedding goods, namely, beds, mattresses,
spring mattresses, pillows; window, venetian and bamboo blinds.
(15) Hair combs; bathing sponges and sponges for applying body
powder and make-up; containers for household and kitchen, not of
precious metal; electric toothbrushes; dishes, namely, glassware,
porcelain and earthenware for household and kitchen; trivets for
bowls and carafes. (16) Bed linens and other bedding items
namely, non-electric blankets, bed covers; bed sheets;
bedspreads; pillowcases, pillow shams; textile goods, namely,
dish cloths, curtains, household linen, handkerchiefs of textile
materials. (17) Clothing, namely, trousers, shorts, sweatshirts,
sweaters, t-shirts, jackets, coats, suits, socks; footwear, namely,
leather shoes, boots, slippers and sandals; headgear, namely,
hats, caps and headbands. (18) Toy music boxes; games in the
nature of table games, games of dice, action skill games, action
target games, adult’s and children’s party games, arcade games,
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board games, card games, stand alone video game machines,
equipment sold as a unit for playing board or card games, role
playing games, interactive, electronically or digitally operated
computer games; electronic educational game machines for
children; hand-held unit for playing electronic games, hand-held
unit for playing video games, mechanically, electrically or
electronically operated toy figures; baby multiple activity toys, bath
and bathtub toys; children’s multiple activity toys, construction
toys; disc toss toys; drawing toys, fantasy character toys, plastic
character toys, plush toys, squeezable squeaking toys, sandbox
toys, transforming robotic toys, talking toys, stuffed toys, ride-on
toys, infant toys, inflatable toys showing decorative pictures,
musical toys; dolls; gymnastic apparatus, namely, springboards,
trampolines and climbing-ropes; athletic sporting goods, namely,
soccerballs, volleyballs, basketballs; decorations for Christmas
trees, not lighted or made of confectionaries; battery or
electronically operated action toys and hand-held electronic
games in the nature of action or educational games. (19) Dairy
products, namely, yogurts, frozen yogurts, ice cream, milk, ice
milk, curd, fresh cheese, hard cheese, processed cheese, cottage
cheese; jams. (20) Coffee, tea, cocoa, spices, salt, mustard;
sauces, namely, meat sauces, barbecue sauces, cocktail sauces,
dipping sauces, curry sauces, pepper sauces, salsa sauces, garlic
sauces, chilly sauces, soy sauces, remoulade sauces, relishes,
mayonnaise; salad dressings, pastries and confectionery, namely,
chocolate confectionery and candies. (21) Beers, mineral and
aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups
and powders for making fruit drinks and fruit juices; and other non-
alcoholic effervescent powder drinks. (22) Alcoholic beverages,
namely, red and white wines, aperitif wines, fruit wines, brandy,
vodka, whiskey, sherry, schnapps, herb liqueurs, prepared
alcoholic cocktails; liqueurs. SERVICES: (1) Business
management consultation; business marketing consulting
services; market research and market analysis; negotiation and
settlement of commercial transactions for third parties;
procurement, namely, purchasing of television, motion picture,
merchandising or printing rights for others; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods; advertising
research; distribution of samples; publicity agent services;
advertising agency services, namely, preparing and placing
television, motion picture and print media advertisements for
others; advertising marketing services, namely, product
placement, bartering and sponsorship arrangements; arranging of
subscriptions for the publications of others; copyrights
management, agency services for artists; agency services,
namely, arranging subscriptions for the books and magazines of
others. (2) Organization of educational, entertainment, sporting
and cultural competitions in the field of theatrical performances
and musicals for children, soccer, baseball, basketball, music
competitions and concerts for children and adults;
correspondence schools; amusement park services; casinos and
discoteques, cinemas and intimate theatres. (3) Catering, lodging
and boarding services; hotels, restaurants, cafes, bistros,
cabarets; licensing of intellectual property rights and related
industrial property rights; portrait photography. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de papier et
d’adhésifs; produits chimiques, nommément engrais pour des fins
horticoles et agricoles; produits chimiques, nommément agents
de conservation pour la fabrication de produits alimentaires;
agents de tannage pour la fabrication de vêtements de cuir;
adhésifs pour application de revêtements de murs, pour utilisation
dans la reliure de livres, pour la fabrication de meubles et de
contreplaqués, et pour la fabrication de bandages chirurgicaux.
(2) Peintures pour artistes, peintures pour planchers de béton,
équipement et machinerie industriels, peintures pour modèles
réduits d’avions et d’automobiles, peintures pour la fabrication
d’automobiles, de céramique et de meubles; peinture au latex
pour surfaces extérieures; vernis et laques sous forme de
revêtement; colorants pour la fabrication de boissons, de produits
alimentaires, de cosmétiques, de peintures, de papier, de produits
pharmaceutiques et de savon; mordants pour application sur les
meubles; produits de préservation du bois. (3) Agent de
blanchiment et détergents à lessive; préparations de nettoyage et
de polissage tout usage; cosmétiques, nommément savons pour
la peau, savons de toilette ou savons désodorisants et huiles
essentielles pour usage corporel, lotions capillaires; parfums;
dentifrices. (4) Bougies, mèches pour lampes à l’huile. (5)
Préparations pharmaceutique antitussives et antirhumes;
préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants,
antidépresseurs et inhibiteurs d’appétit; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement du
mal des transports; vaccins vétérinaires pour chevaux, chiens et
chats; préparations hygiéniques, nommément préparations de
désinfection et de désodorisation tout usage; suppléments
diététiques, nommément concentré de vitamine, préparations à
base de sels minéraux ou de plantes pour ingestion sous forme de
capsules, capsules à enveloppe molle ou capsules gélifiées;
aliments pour régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, nommément pain, gâteau ou chocolat diététiques;
aliments pour bébés, nommément thés, jus de légumes, jus de
fruit et pulpes de fruits ou légumes cuits; diachylons à usage
médical; pansements chirurgicaux. (6) Coutellerie et coutellerie
faite ou plaquée de métaux précieux; rasoirs électriques,
tondeuses à cheveux, rasoirs effileurs manuels et coupe-ongles.
(7) Jeux vidéo interactifs RV comprenant matériel informatique et
logiciels; magnétoscopes à bande audio et vidéo; appareils-radio
et calculatrices; ordinateurs personnels et machines de traitement
de données; périphériques pour fins de traitement électronique de
données; boîtes à musique. (8) Condoms. (9) Automobiles;
bicyclettes; scooters. (10) Bijoux; faux bijoux; boutons de
manchette; épingles à cravate; chronomètres. (11) Instruments de
musique, nommément flûtes, claviers électroniques et
synthétiseurs; guitares acoustiques et électroniques, tambours;
boîtes à musique. (12) Marchandises faites de papier,
nommément papier crêpe pour fins de décoration et d’artisanat,
dessus et couverts de table, serviettes de table et
débarbouillettes; papier hygiénique; étuis et sacs faits de papier
ou de carton mince; nécessaire d’écriture, nommément crayons,
crayons de couleur, stylos à bille, stylos à cartouche; autocollants; 
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marqueurs de couleur; nécessaires de peinture pour enfants;
tableaux noirs et crayons à dessiner, nécessaires d’écriture
comprenant stylos à cartouche, stylos à bille, crayons et
papeterie; photographies montées et non montées; décorations
de fête en papier; cartes à jouer; matières plastiques pour
l’emballage de marchandises, nommément enveloppes, sacs et
films; accessoires de bureau, nommément agrafeuses non
électriques. (13) Parapluies, parasols et cannes; valises et sacs
de voyage. (14) Ameublement, nommément armoires,
bibliothèques, tables, penderies, chaises et fauteuils; psychés;
cadres en bois, liège, rotin ou plastique; meubles, nommément
chaises et tables de métal; boîtes aux lettres, à l’exclusion des
boîtes de métal ou de maçonnerie; ustensiles de maison,
nommément racloirs à batterie de cuisine, rouleaux pâtissiers,
spatules, palettes, fouets, cuillères de bois, boîtes à sel et à
poivre; articles de literie, nommément lits, matelas, matelas à
ressorts, oreillers; stores à ressort, vénitiens et de bambou. (15)
Peignes; éponges de bain et éponges de maquillage et à
appliquer la poudre pour usage corporel; contenants pour la
maison et la cuisine, faits de métaux non précieux; brosses à
dents électriques; vaisselle, nommément verrerie, articles en
porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine; sous-plats
pour bols et carafes. (16) Linge de lit et autres articles de literie,
nommément couvertures non électriques, couvre-lits; draps de lit;
couvre-pieds; taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant; articles
textiles, nommément linges à vaisselle, rideaux, linge de maison,
mouchoirs de matières textiles. (17) Vêtements, nommément
pantalons, shorts, pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts,
vestes, manteaux, costumes, chaussettes; articles chaussants,
nommément chaussures en cuir, bottes, pantoufles et sandales;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.
(18) Boîtes à musique jouets; jeux de type jeux de table, jeux de
dés, jeux d’adresse, jeux de cible, jeux de groupe pour adultes et
enfants, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux de table, jeux
de cartes, machines de jeu vidéo autonomes, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de table ou de cartes, jeux
de rôles, jeux d’ordinateur interactifs en mode électronique ou
numérique; machines de jeu électronique éducatif pour enfants;
unité portable pour jouer à des jeux électroniques, unité portable
pour jouer à des jeux vidéo, personnages jouets à commande
mécanique, électrique ou électronique; jouets multi-activités pour
bébés, jouets pour le bain et la baignoire; jouets multi-activités
pour enfants, jouets de construction; disques volants jouets;
trousses à dessiner pour enfants, jouets représentant des
personnages fictifs, jouets à personnages en plastique, jouets en
peluche, jouets sonores souples, jouets pour carré de sable,
robots jouets de transformation, jouets parlants, jouets
rembourrés, jouets enfourchables, jouets pour bébés, jouets
gonflables à images décoratives, jouets musicaux; poupées;
appareils de gymnastique, nommément tremplins élastiques,
trampolines et cordes d’escalade; articles de sport, nommément
ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de basket-ball;
décorations pour arbres de Noël, à l’exclusion des décorations
lumineuses ou en sucreries; jouets d’action à pile ou à commande
électronique et jeux électroniques à main du genre jeux d’action
ou éducatifs. (19) Produits laitiers, nommément yogourts,
yogourts glacés, crème glacée, lait, lait glacé, caillé, fromage frais,
fromage à pâte dure, fromage fondu, fromage cottage; confitures.
(20) Café, thé, cacao, épices, sel, moutarde; sauces, nommément

sauces à la viande, sauces barbecue, sauces pour hors-d’oeuvre,
sauces à trempette, sauces cari, sauces poivrades, sauces salsa,
sauces à l’ail, sauces froides, sauces soja, sauces rémoulade,
relishes, mayonnaise; vinaigrettes, pâtisseries et confiseries,
nommément friandises au chocolat et bonbons. (21) Bières, eaux
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruit non
alcoolisés; sirops et poudres pour préparer des boissons aux fruits
et des jus de fruit; et autres boissons non alcoolisées à poudre
effervescente. (22) Boissons alcoolisées, nommément vins
rouges et blancs, vins apéritifs, vins de fruits, brandy, vodka,
whisky, xérès, schnaps, liqueurs aux herbes, préparations de
cocktails alcoolisés; liqueurs. SERVICES: (1) Conseils en gestion
des affaires; services de conseil d’entreprise en
commercialisation; études de marché et analyses de marché;
négociation et règlement de transactions commerciales pour des
tiers; acquisition, nommément achat de droits de reproduction à la
télévision, de reproduction d’oeuvres cinématographiques, de
mise en marché ou d’impression pour des tiers; acquisition de
contrats pour l’achat et la vente de marchandises; recherche
publicitaire; distribution d’échantillons; services d’agent de
publicité; services d’agence de publicité, nommément préparation
et placement de la publicité télévisuelle, cinématographique et
médiatique (presse écrite) pour des tiers; services de
commercialisation-publicité, nommément accords de placement
de produit, de troc et de parrainage; campagnes de souscription
pour les publications de tierces parties; gestion de droits d’auteur,
services d’agence pour artistes; services d’agence, nommément
campagnes d’abonnement pour des livres et revues de tierces
parties. (2) Organisation de concours éducatifs, récréationnels,
sportifs et culturels lors de spectacles genre présentations
théâtrales et comédies musicales pour enfants, de matchs de
soccer, de baseball, de basket-ball, de manifestations et concerts
musicaux pour enfants et adultes; écoles d’études par
correspondance; services de parc d’amusement; casinos et
discothèques, cinémas et théâtres de poche. (3) Services de
traiteur, d’hébergement et de pension; hôtels, restaurants, cafés,
bistros, cabarets; utilisation sous licence de droits de propriété
intellectuelle et de droits de propriété industrielle connexes;
photographie du visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,089,134. 2001/01/15. AGROPUR COOPÉRATIVE, a legal
entity, P.O. Box 6000, 510 Principale Street, Granby, QUEBEC,
J2G7G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

LE LAIT QUI GOUTE BON LA VIE 
The right to the exclusive use of the words LAIT and BON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy beverages, namely flavoured milk, fortified milk,
lactoserum beverages, carbonated milk, milkshakes, enriched
milk, lactose-reduced milk, fluid milk, filtered milk. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LAIT et BON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons à base de lait, nommément lait
aromatisé, lait supplémenté, boissons à base de petit-lait, lait
gazeux, laits frappés, lait enrichi, lait à teneur réduite en lactose,
lait de consommation, lait filtré. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,089,289. 2001/01/16. LI-CHUN WANG, an individual, No. 24,
Fu E. St., Taichung, Taiwan 402, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

168 
WARES: Pens, notebooks, books, cards, stickers. Priority Filing
Date: September 29, 2000, Country: CHINA, Application No:
89056320 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos, cahiers, livres, cartes, autocollants.
Date de priorité de production: 29 septembre 2000, pays: CHINE,
demande no: 89056320 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,343. 2001/01/17. CONSOLIDATED FASTFRATE INC.,
9701 Highway 50, Woodbridge, ONTARIO, L4H2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of an
eleven pointed maple leaf apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Transportation services namely the movement of
goods by road, rail and water and the tracking, tracing and
monitoring thereof; and logistics services namely warehousing,
transfer shipping, consolidation and deconsolidation and the
tracking, tracing and monitoring thereof. Used in CANADA since
at least as early as 1980 on services.

Le requérant renonce au droit, aux fins de la présente demande et
de l’enregistrement consécutif, à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes, en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

SERVICES: Services de transport, nommément déplacement de
marchandises par transport routier, ferroviaire et maritime, et
repérage, suivi et surveillance de ces marchandises; et services
logistiques, nommément entreposage, transfert, expédition,
groupage et dégroupement et repérage, suivi et surveillance de
ces marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1980 en liaison avec les services.

1,089,422. 2001/01/17. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

EUPARA 
WARES: Pharmaceutical products, namely pharmaceuticals for
modulating the level of calcium in the bloodstream and for the
treatment of hyperparathyroidism and hypercalcemia. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques destinés à moduler le niveau de
calcium dans le sang et à traiter l’hyperparathyroidie et
l’hypercalcémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,440. 2001/01/18. C.L.L. CONCEPT INC. / CONCEPTION
C.L.L. INC., 38, 365e Avenue, Saint-Hippolyte, QUÉBEC,
J0R1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MORISSETTE ET ASSOCIÉS, 51, RUE ST-
ANTOINE, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4 

CHEF LANCE L’EAU 
MARCHANDISES: (1) Équipement de prévention d’incendie et
d’éducation en ce qui concerne les risques inhérents au feu,
nommément: détecteurs de fumée et plan d’évacuation. (2)
Autocollants, brochures, ballons, livres à colorier, bandes
dessinées, épinglettes. (3) Chapeaux, casquettes, casques de
pompiers, t-shirts, chandails, blousons de sport, vestons,
pyjamas, pantalons. (4) Casse-tête, poupées pour enfants,
animaux en peluche. (5) Logiciels de jeux et programmes
d’ordinateur dédiés à la prévention d’incendie. (6) Vidéocassettes
pré-enregistrées et livres. SERVICES: Éducation contre les
dangers du feu et prévention d’incendie. Employée au CANADA
depuis au moins juin 1994 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

WARES: (1) Equipment for fire prevention and for education on
the dangers of fire, namely smoke detectors and evacuation plans.
(2) Stickers, brochures, inflatable balls, colouring books, comic
strips, pins. (3) Hats, peak caps, firefighter helmets, T-shirts,
sweaters, waist-length casual jackets, jackets, pyjamas, pants. (4)
Puzzles, dolls for children, stuffed toy animals. (5) Computer game
software and computer programs dedicated to fire prevention. (6)
Pre-recorded videocassettes and books. SERVICES: Education
on the dangers of fire and fire prevention. Used in CANADA since
at least June 1994 on wares (1), (2), (3) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2519

February 05, 2003 127 05 février 2003

1,089,441. 2001/01/18. C.L.L. CONCEPT INC. / CONCEPTION
C.L.L. INC., 38, 365e Avenue, Saint-Hippolyte, QUÉBEC,
J0R1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MORISSETTE ET ASSOCIÉS, 51, RUE ST-
ANTOINE, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2C4 
 

Les couleurs sont décrites ci-après: Le dragon est rouge, ses
souliers sont noirs, le casque du chef des pompiers est blanc et le
manteau du pompier est jaune. La lance d’eau est bleue et il y a
un drapeau à son extrémité. Les couleurs sont réclamées comme
une caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Équipement de prévention d’incendie et
d’éducation en ce qui concerne les risques inhérents au feu,
nommément: détecteurs de fumée et plan d’évacuation. (2)
Autocollants, brochures, ballons, livres à colorier, bandes
dessinées, épinglettes. (3) Chapeaux, casquettes, casques de
pompiers, t-shirts, chandails, blousons de sport, vestons,
pyjamas, pantalons. (4) Animaux en peluche. (5) Logiciels de jeux
dédiés à la prévention d’incendie, représentant un labyrinthe qui
s’emplit de fumée et duquel il faut s’échapper. (6) Livres dédiés à
la prévention d’incendie. SERVICES: Éducation contre les
dangers du feu et prévention d’incendie. Employée au CANADA
depuis au moins juin 1994 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

The colours are described as follows: the dragon is red, its shoes
are black, the fire chief’s helmet is white and the firefighter’s coat
is yellow. The water nozzle is blue and there is a flag at the end of
it. The colours are claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Equipment for fire prevention and for education on
the dangers of fire, namely smoke detectors and evacuation plans.
(2) Stickers, brochures, inflatable balls, colouring books, comic
strips, pins. (3) Hats, peak caps, firefighter helmets, T-shirts,
sweaters, waist-length casual jackets, jackets, pyjamas, pants. (4)
Stuffed toy animals. (5) Computer game software and computer
programs dedicated to fire prevention, representing a maze which
fills with smoke and from which the player must escape. (6) Books
on fire prevention. SERVICES: Education on the dangers of fire
and fire prevention. Used in CANADA since at least June 1994 on
wares (1), (2), (3) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (4), (5), (6).

1,089,490. 2001/01/18. Wicked Gourmet Accents Ltd., 2097
Glenforest Crescent, Oakville, ONTARIO, L6J2G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WICKED GOURMET 

WARES: (1) Sauces, namely apricot grilling glaze, raspberry
grilling glaze, honey garlic marinade, rib and chicken sauce, spicy
orange grilling glaze, Caribbean marinade, fiery jerk marinade and
5 pepper hot sauce, chili sauce, and mixes in dry form for snack
food dips. (2) Candy. (3) Antipasto. (4) Jelly. (5) Mustards and
horseradish. (6) Sugared almonds, jellies, jams, salsas, and salad
oils. Used in CANADA since November 1998 on wares (1);
September 1999 on wares (3); February 2000 on wares (4); April
07, 2000 on wares (2); September 30, 2000 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauce de grillade
aux abricots, sauce de grillade aux framboises, marinade au miel
et à l’ ail, sauce pour côtes levées et poulet, agent de glaçage pour
grillade à l’orange épicée, marinade des Caraïbes et sauce
piquante aux 5 poivres, sauce chili, et mélanges sous forme sèche
pour trempettes destinées à des amuse-gueule. (2) Bonbons. (3)
Antipasto. (4) Gelée. (5) Moutardes et raifort. (6) Dragées, gelées,
confitures, salsas et huiles à salade. Employée au CANADA
depuis novembre 1998 en liaison avec les marchandises (1);
septembre 1999 en liaison avec les marchandises (3); février
2000 en liaison avec les marchandises (4); 07 avril 2000 en liaison
avec les marchandises (2); 30 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6).

1,089,496. 2001/01/18. Degussa-Hüls Aktiengesellschaft,
Weißfrauenstraße 9, D-60287 Frankfurt/M., GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Chemical products for industrial use, namely vitamins,
peptides, amino acids; vitamin preparations; feed additives,
namely vitamins, peptides, amino acids. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 17, 2000
under No. 300 52 487 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément vitamines, peptides, amino-acides; composés
vitaminés; additifs alimentaires, nommément vitamines, peptides,
amino-acides. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
octobre 2000 sous le No. 300 52 487 en liaison avec les
marchandises.
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1,089,629. 2001/01/18. LADY SANDRA OF CANADA LTD., 4370
des Grandes Prairies, Montreal, QUEBEC, H1R1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

COMFORT.CA BY LADY SANDRA OF 
CANADA LTD. 

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

WARES: Coverlets, comforters, quilts, duvet covers, comforter
covers, sleeping bags, sheets, sheet sets, bed skirts, dust ruffles,
bed linen, pillow shams, blankets, throws, window valances,
curtains, draperies, cushions, pillows, rugs, table cloths, table
runners, placemats, napkins, doilies, fabric, furniture covers, wall
paper, wall paper borders, duvets, bedrests, chair pads, body
pillows, bun baskets, fabric facial tissue box covers, bathroom
linens, namely towels, washcloths, bath mats and shower
curtains. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-lits, édredons, courtepointes,
housses de couette, housses d’édredon, sacs de couchage,
draps, ensemble de draps de lit, juponnages de lit, volants de lit,
literie, taies d’oreiller à volant, couvertures, jetés, cantonnières et
boîte à rideaux, rideaux, tentures, coussins, oreillers, carpettes,
nappes, chemins de table, napperons, serviettes, petits
napperons, tissus, housses de meuble, papier peint, bordures en
papier peint, couettes, appui-dos, coussins de chaise, oreillers
pour le corps, paniers à petits pains, couvre-boîtes de tissus
mouchoirs de papier, linge de salle de bain, nommément essuie-
main, débarbouillettes, tapis de bain et rideaux de douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,878. 2001/01/22. Gestion BPL s.e.n.c., 12036, boul.
l’Archevêque, Montréal-Nord, QUÉBEC, H1H3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 
 

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

SERVICES: Exploitation de cliniques de réadaptation et de
médecine sportive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words LES CLINIQUES DE
RÉADAPTATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of rehabilitation and sports medicine
clinics. Proposed Use in CANADA on services.

1,089,905. 2001/01/25. DISTECH CONTROLS INC., 25-C de
Lauzon, Boucherville, QUÉBEC, J4B1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs de contrôle et de
gestion énergétique, nommément appareils munis d’un
microprocesseur et d’un logiciel permettant la gestion
électromécanique d’immeubles à vocations diverses. SERVICES:
Fabrication de systèmes de régulation et de contrôles
informatisés pour immeubles à vocations diverses; services
d’installation de systèmes de régulation et de contrôles
informatisés pour immeubles à vocations diverses; services de
maintenance de systèmes de régulation et de contrôles
informatisés pour immeubles à vocations diverses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Apparatus and devices for the control and management
of energy use, namely apparatus fitted with a microprocessor and
software for the electrical-mechanical management of buildings
used for various purposes. SERVICES: Manufacture of regulating
systems and computerized controls for buildings used for various
purposes; services for the installation of regulating systems and
computerized controls for buildings used for various purposes;
services related to the maintenance of regulating systems and
computerized controls for buildings used for various purposes.
Used in CANADA since at least as early as May 2000 on wares
and on services.

1,089,978. 2001/01/22. Greystone Staffing, Inc. a New York
corporation, 6175 Sunrise Highway, Massapequa, New York
11758, 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 

QUALITY THAT’S SET IN STONE 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Personnel placement services. Priority Filing Date:
August 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/113,553 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
26, 2002 under No. 2,554,057 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement de personnel. Date de priorité
de production: 21 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/113,553 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,554,057 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,090,054. 2001/01/22. Graffiti Direct & Interactive Inc., 510 Front
St. West, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5V1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DIRECT MARKETING 2.0 
The right to the exclusive use of the word MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sweatshirts, mugs, key fobs and head wear, namely
caps, hats, visors and toques. SERVICES: (1) Marketing services,
namely strategic marketing planning and creative development of
marketing materials. (2) Consulting services in the field of market
analysis, research and advertising. (3) Website design and
consulting services. (4) Preparation of advertising materials for
clients, namely, preparation of brochures and publications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pulls d’entraînement, grosses tasses,
breloques porte-clés et coiffures, nommément casquettes,
chapeaux, visières et tuques. SERVICES: (1) Services de
commercialisation, nommément planification commerciale
stratégique et développement créatif d’articles de
commercialisation. (2) Services de consultation dans le domaine
de l’analyse de marché, la recherche et la publicité. (3)
Conception de site Web et services de consultation. (4)
Préparation de matériaux publicitaires pour clients, nommément
préparation de brochures et de publications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,090,141. 2001/01/26. DYNASYS-ENGENHARIA E
TELECOMUNICAÇÖES, S.A., a joint stock company, Brejos de
Carreteiros, Quinta do Anjo, 2950 Palmela, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

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

WARES: Cable distribution device, namely, programmable switch
(filter) with a reader for smart cards; smart cards for cable
distribution. SERVICES: Counselling others for marketing and
financing of cable distribution devices and of smart cards for cable
distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositif de distribution de câble,
nommément commutateur programmable (filtre) avec un lecteur
pour cartes intelligentes; cartes intelligentes pour distribution de
câble. SERVICES: Conseils à des tiers pour la commercialisation
et le financement de dispositifs de distribution de câble et de
cartes intelligentes pour distribution de câble. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,090,224. 2001/01/24. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, 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 

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

WARES: (1) Business consulting and advisory services in the
fields of business transition and growth. (2) Company portfolio
management. (3) Business consultation services, namely,
technology transfer assistance and business assistance in the
areas of technology commercialization, planning, licensing, and
strategic marketing. (4) Financial services, namely, financial
consulting, procurement and management of venture capital and
private equity funding. (5) Financial portfolio management and
investment services. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot VENTURES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Services de conseil d’entreprise liés à la
transition et à la croissance de l’organisation. (2) Gestion de
portefeuille de sociétés. (3) Services de conseil d’entreprise,
nommément aide au transfert de technologie et aide à l’entreprise
en ce qui a trait à la mise en marché, à la commercialisation, à la
planification, à l’exploitation sous licence et à la commercialisation
stratégique de la technologie. (4) Services financiers,
nommément consultation financière, acquisition et gestion de
capital de risque et financement de souscriptions privées. (5)
Services de gestion de portefeuille financier et d’investissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,358. 2001/01/26. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, 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 

PROSOL 
WARES: Nutritional product, namely, amino acid solution for
intravenous administration. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 27, 2000 under No. 2362487 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit nutritionnel, nommément solution
amino-acide administrée par voie intraveineuse. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2000 sous le No. 2362487 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,498. 2001/01/25. CORE HEALTH SERVICES INC., 1800
Steeles Avenue West, 2nd Floor, Concord, ONTARIO, L4K2P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MECHANISMS 
WARES: (1) Pre-recorded video tapes; pre-recorded audio tapes,
compact discs featuring medical and health care education for
physicians and health care professionals; phonograph records;
educational computer software and computer programs featuring
medical and health care education for physicians and health care
professionals; pre-recorded video discs; pre-recorded laser discs
and pre-recorded DVD discs featuring medical and health care
education for physicians and health care professionals; interactive
electronic publications and downloadable publications provided
on a global computer information network, namely, books,
booklets, and lecture notes. (2) Printed publications, namely

books; pre-recorded CD-ROMs featuring medical and health care
education for physicians and health care professionals.
SERVICES: Providing on-line publications in the medical field via
the global computer information network. Used in CANADA since
at least as early as 1998 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées; bandes
sonores préenregistrées, disques compacts de nature éducative
dans le domaine de la médecine et des soins de santé à l’intention
des médecins et des spécialistes des soins de santé; microsillons;
didacticiels et programmes informatiques de nature éducative
dans le domaine de la médecine et des soins de santé à l’intention
des médecins et des spécialistes des soins de santé;
vidéodisques préenregistrés; disques lasers préenregistrés et
disques DVD préenregistrés de nature éducative dans le domaine
de la médecine et des soins de santé à l’intention des médecins
et des spécialistes des soins de santé; publications électroniques
interactives et publications téléchargeables offertes sur un réseau
mondial d’information sur ordinateur, nommément livres, livrets et
notes d’exposés. (2) Publications imprimées, nommément livres;
disques CD-ROM préenergistrés présentant de l’enseignement
médical et en soins de santé pour médecins et professionnels des
soins de santé. SERVICES: Fourniture de publications en ligne
dans le domaine médical, au moyen du réseau mondial
d’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,090,619. 2001/02/01. AMAXA GmbH (a corporation under
German law), Gottfried-Hagen-Str. 60-62, 51105 Koln,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

NUKLEOFEKTION 
WARES: Chemicals used in industry and science; pharmaceutical
and veterinary preparations for the treatment of gene-based
diseases, for use in the field of diagnostics dependent upon the
delivery of said pharmaceuticals to a target site, and for use in the
field of gene therapy. SERVICES: Industrial and scientific
research services. Priority Filing Date: August 08, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 58 774.0/01 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 August 03, 2001 under No.
300 58 774 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
les sciences; préparations pharmaceutiques et vétérinaires
destinées au traitement de maladies génétiques, utilisées pour
fins de diagnostic si lesdites préparations pharmaceutiques sont
livrées sur place, et pour fins de thérapie génique. SERVICES:
Services de recherche industrielle et scientifique. Date de priorité
de production: 08 août 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 58 774.0/01 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 août
2001 sous le No. 300 58 774 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,697. 2001/01/29. THE EVANGELICAL LUTHERAN
CHURCH IN CANADA, 302 - 393 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3H6 
 

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

WARES: Religious publications, namely: magazines. Used in
CANADA since at least as early as April 27, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications religieuses, nommément :
revues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
27 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,091,030. 2001/02/05. Tridium, Inc., 3951 Westerre Parkway,
Suite 350, Richmond, Virgnia 23233, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

VYKON 

WARES: Computer software for use in integrating and managing
building control devices, namely heating, ventilation, air
conditioning, lighting and security systems via the Internet.
SERVICES: Providing proprietary computer software for use in
integrating and managing building control devices, namely
heating, ventilation, air conditioning, lighting and security systems
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
December 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/179,761 in association with the same kind of
wares; December 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/179,762 in association with the
same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’intégration et à la gestion
sur Internet de dispositifs de commande d’immeuble, nommément
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation,
d’éclairage et de sécurité. SERVICES: Fourniture de logiciels
privés servant à l’intégration et à la gestion sur Internet de
dispositifs de commande d’immeuble, nommément systèmes de
chauffage, de ventilation, de climatisation, d’éclairage et de
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 07 décembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/179,761 en liaison
avec le même genre de marchandises; 07 décembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/179,762 en liaison
avec le même genre de services.

1,091,045. 2001/01/30. REXALL SUNDOWN, INC., 6111 Broken
Sound Parkway, N.W., Boca Raton, Florida 33487, 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 

IT’S GOOD TO BE GOOD 
WARES: (1) Vitamins, minerals, powders for making milk shakes,
ready-to-eat cereal-derived food bars, chocolate-flavored candy
bars and, snacks, namely protein-based chips. (2) Ready-to-eat
soups and soup mixes. (3) Ready-to-eat food bars; pasta;
puddings and flavored, sweetened gelatins and mixes therefore.
(4) Soft drinks and sports drinks, and powdered soft drink and
sports drink mixes. Priority Filing Date: January 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
197,817 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vitamines, minéraux, poudres pour
préparer des laits frappés, nutribarres à base de céréales prêtes
à manger, barres de friandises parfumées au chocolat et goûters,
nommément croustilles protéiniques. (2) Soupes prêtes à servir et
préparations à soupe. (3) Nutribarres prêtes à manger; pâtes
alimentaires; puddings et crèmes-desserts parfumées et
édulcorées et préparations pour crèmes-desserts. (4) Boissons
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gazeuses et boissons pour sportifs, et préparations en poudre
pour boissons gazeuses et boissons pour sportifs. Date de priorité
de production: 23 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/197,817 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,091,149. 2001/02/01. Société en Commandite Gaz
Métropolitain, 1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC, H2K2X3 
 

Le droit à l’usage exclusif de POUR AMÉLIORER VOTRE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consulation en économie d’énergie.
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2000 en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of POUR AMÉLIORER VOTRE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Energy conservation consultation services. Used in
CANADA since October 16, 2000 on services.

1,091,275. 2001/02/01. sicht-pack Hagner GmbH a German
company, 21 Musbacher Strasse, D-72280 Dornstetten,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 
 

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional.

WARES: Plastic materials for packaging; packaging containers of
plastic. Used in CANADA since at least as early as May 1999 on
wares.

Le requérant confirme que la marque de commerce est
bidimensionnel.

MARCHANDISES: Matériaux plastiques d’emballage; contenants
d’emballage en plastique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,091,349. 2001/02/01. Transplace.com, LLC (a Nevada Limited
Liability Company), 5800 Granite Parkway, Ste. 1000, Plano,
Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TRANSPLACE 
SERVICES: Transportation logistics services, namely, arranging
the transportation of goods for others, planning and scheduling
shipments for users of transportation services; procurement
services, namely, purchasing transportation-and-freight-related
goods and services for others. Priority Filing Date: August 03,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76102714 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services logistiques de transport, nommément
organisation du transport des marchandises pour des tiers,
planification et ordonnancement des envois pour les utilisateurs
des services de transport; services d’acquisition, nommément
achat de marchandises et services en relation avec le transport et
le fret pour des tiers. Date de priorité de production: 03 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76102714 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,091,354. 2001/02/02. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-do, REPUBLIC OF
KOREA 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 VIEW is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: TFT LCD (Thin Film Transistor - Liquid Crystal Display).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: TFT LCD (Transistor en couches minces -
écran à cristaux liquides). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,091,522. 2001/02/02. Hospitality Technology Solutions, Inc.,
1701 West Burnsville Parkway, Suite 104, Burnsville, Minnesota
55337, 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 

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

WARES: Computer software for use in managing guest finance
data by profiling guests based upon guest purchasing history and
future reservation files. Used in CANADA since at least as early
as February 02, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,595,193 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à la gestion de données
financières sur les clients en établissant des profils clients en
fonction des habitudes de dépense des clients et des fichiers
relatifs aux réservations futures. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 février 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 juillet 2002 sous le No. 2,595,193 en liaison
avec les marchandises.

1,091,523. 2001/02/02. Hospitality Technology Solutions, Inc.,
1701 West Burnsville Parkway, Suite 104, Burnsville, Minnesota
55337, 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 

HTS GEM 
WARES: (1) Computer software for use in profiling guests based
upon guest purchasing history and future reservation files for the
hospitality industry. (2) Computer programs used in the hospitality
industry for evaluating customers. Used in CANADA since at least
as early as February 02, 2001 on wares (1). Priority Filing Date:
September 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/124,930 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 April 20,
2002 under No. 2,610,482 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels servant à établir des profils
clients en fonction des habitudes de dépense des clients et des
fichiers relatifs aux réservations futures pour l’industrie de
l’accueil. (2) Programmes informatiques utilisés dans l’industrie de
l’accueil pour l’évaluation des clients. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 février 2001 en liaison avec

les marchandises (1). Date de priorité de production: 07
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/124,930 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 20 avril 2002 sous le No. 2,610,482 en liaison
avec les marchandises (2).

1,091,666. 2001/02/05. OLEON, a naamloze vennootschap,
Assenedestraat 2, 9940 Ertvelde, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

OLEON 
WARES: (1) Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except fungicides, herbicides and preparations for destroying
vermin) namely natural or synthetic fatty materials and derivatives
for use as raw materials, additives and processing aids in
industries for the manufacture of plastics, textiles, human
foodstuffs, paper, paints, printing inks, soaps, surfactants and
detergents, cosmetics, lubricants, solvents, fuels, bio diesel oil,
pharmaceuticals products, candles, drilling muds, chemical
additives, namely, glycerides, glycerin, fatty alcohols and fatty
acids and industrial derivatives thereof, namely, fatty esters, fatty
ethers, metallic soaps of fatty acids, organometallic compounds,
fatty peroxides, nitrogen derivatives or alcohols and acids,
condensates of fatty acids, artificial and synthetic resins of fatty
acids, glycerin condensates, epoxidation products of fatty matters,
namely, stabilization products for plastic materials for use in the
manufacture of plastics, textiles, human foodstuffs, paper, paints,
printing inks, soaps, surfactants and detergents, cosmetics,
lubricants, solvents, fuels, bio diesel oil, pharmaceuticals
products, candles, drilling muds; chemical additives, namely
epoxides, pitches obtained from the distillation of fatty acids,
products derived from epoxidation of fatty acids for use in the
manufacture of plastics, textiles, human foodstuffs, paper, paints,
printing inks, soaps, surfactants and detergents, cosmetics,
lubricants, solvents, fuels, bio diesel oil, pharmaceuticals
products, candles, drilling muds; preparations in the form of
alphasulfonates and epoxy-esters for chemical analysis, nitrogen
derivatives of fatty alcohols and acids for use in the manufacture
of plastics, textiles, human foodstuffs, paper, paints, printing inks,
soaps surfactants and detergents, cosmetics, lubricants, solvents,
fuels, bio diesel oil, pharmaceuticals products, candles, drilling
mud; amines and organometallic compounds thereof for use in the
manufacture of plastics, textiles, human foodstuffs, paper, paints,
printing, inks, soaps, surfactants and detergents, cosmetics,
lubricants, solvents, fuels, bio diesel oil, pharmaceuticals
products, candles, drilling muds, unprocessed artificial resins,
manures, fire extinguishing compositions, tempering chemicals for
use in metal working or soldering and soldering chemicals;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering preparations
for metals; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances. (2) Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
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rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists. (3) Bleaching preparations and
other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations, namely laundry bleach and
detergents, laundry starch, all purpose cleaning preparations,
floor polish, furniture polish, scouring powders. (4) Industrial oils
and greases; lubricants, namely mobile lubricants and all purpose
lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions;
fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks.
Priority Filing Date: August 11, 2000, Country: BENELUX,
Application No: 0971189 in association with the same kind of
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
BENELUX on August 11, 2000 under No. 0674805 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, les sciences et la photographie, ainsi qu’en agriculture,
en horticulture et en foresterie (à l’exclusion des fongicides, des
herbicides et des composés servant à détruire la vermine),
nommément corps gras naturels ou synthétiques et leurs dérivés,
utilisés dans l’industrie comme matières premières, additifs et
agents technologiques pour la fabrication de plastiques, de
textiles, de produits alimentaires pour consommation humaine, de
papier, de peintures, d’encres d’impression, de savons, de
surfactifs et détergents, de cosmétiques, de lubrifiants, de
solvants, de carburants, de carburant biodiésel, de produits
pharmaceutiques, de bougies, de boues de forage; adjuvants
chimiques, nommément glycérides, glycérine, alcools gras et
acides gras et dérivés industriels connexes, nommément esters
gras, éthers gras, savons métalliques d’acides gras, composés
organométalliques, peroxydes d’hydrogène gras, dérivés azotés
d’alcools et d’acides, condensats d’acides gras, résines
artificielles et synthétiques d’acides gras, condensats de
glycérine, produits de l’époxidation de matières grasses,
nommément produits de stabilisation pour matières plastiques
utilisées dans la fabrication de plastiques, de textiles, de produits
alimentaires pour consommation humaine, de papier, de
peintures, d’encres d’impression, de savons, de surfactifs et
détergents, de cosmétiques, de lubrifiants, de solvants, de
carburants, de carburant biodiésel, de produits pharmaceutiques,
de bougies, de boues de forage; adjuvants chimiques,
nommément époxides, poix obtenues par la distillation d’acides
gras, produits dérivés de l’époxidation d’acides gras pour la
fabrication de plastiques, de textiles, de produits alimentaires pour
consommation humaine, de papier, de peintures, d’encres
d’impression, de savons, de surfactifs et détergents, de
cosmétiques, de lubrifiants, de solvants, de carburants, de
carburant biodiésel, de produits pharmaceutiques, de bougies, de
boues de forage; préparations sous forme d’alphasulfonates et
d’ester de résine époxyde pour analyse chimique, dérivés azotés
d’alcools et d’acides gras pour la fabrication de plastiques, de
textiles, de produits alimentaires pour consommation humaine, de
papier, de peintures, d’encres d’impression, de savons, de
surfactifs et détergents, de cosmétiques, de lubrifiants, de
solvants, de carburants, de carburant biodiésel, de produits
pharmaceutiques, de bougies, de boues de forage; amines et
composés organométalliques connexes pour la fabrication de
plastiques, de textiles, de produits alimentaires pour

consommation humaine, de papier, de peintures, d’encres
d’impression, de savons, de surfactifs et détergents, de
cosmétiques, de lubrifiants, de solvants, de carburants, de
carburant biodiésel, de produits pharmaceutiques, de bougies, de
boues de forage, de résines artificielles non transformées, de
fumiers, de préparations extinctrices, de préparations extinctrices,
agents chimiques de trempe pour le travail du métal ou la soudure
et agents chimiques de soudage; résines artificielles non
transformées, matières plastiques non transformées; fumiers;
préparations extinctrices; préparations de trempe et de soudage
pour métaux; substances chimiques pour conserver des produits
alimentaires; produits tannants. (2) Peintures, vernis, laques;
produits anti-rouille et préservateurs du bois; colorants; mordants;
résines naturelles brutes; métaux sous forme de feuilles et de
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. (3)
Préparations de blanchiment et autres substances utilisées en
buanderie; préparations de nettoyage, de polissage, abrasives et
à récurer, nommément agent de blanchiment et détergents à
lessive, amidon pour lessive, préparations de nettoyage tout
usage, cire à plancher, polis à meubles, poudres à récurer. (4)
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants
mobiles et lubrifiants tout usage; mélanges absorbants, mouillants
et liants; carburants (y compris essence moteur) et produits
d’éclairage; bougies, mèches. Date de priorité de production: 11
août 2000, pays: BENELUX, demande no: 0971189 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 11 août 2000 sous le No. 0674805 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,694. 2001/02/05. Ningbo Wugu Metallic Products Co., Ltd.,
Zhushan Bridge, Lianghui Town, Yuyao City, Zhejiang, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Cake moulds, mess-tins; non-electric cooking utensils,
namely turkey pot, fish fry pot, stock pot, non-stick pot, glass pots,
plates, cups, saucers, bowls, pot lids, liqueur sets, spice sets,
drinking vessels, picnic baskets, picnic baskets filled with dishes,
cups, plastic cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules à gâteau, gamelles; ustensiles de
cuisine non électriques, nommément casserole pour dinde, bassin
de friture à poisson, marmite, casserole non adhésive, pots de
verre, assiettes, tasses, soucoupes, bols, couvercles de batterie
de cuisine, service à liqueurs, ensembles à épices, récipients à
boire, paniers à pique-nique, paniers à pique-nique contenant
vaisselle, tasses, couverts en plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,091,710. 2001/02/06. Howard Haugom, 4100 Burkehill Rd.,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V3M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

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

WARES: Security and surveillance systems, namely closed circuit
television cameras, cables, microphones, audio and video
recorders, players, and monitors, electric motors, computer
hardware and software for controlling closed circuit television
recording and playback of audio and video. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et de surveillance,
nommément caméras de télévision en circuit fermé, câbles,
microphones, magnétophones et magnétoscopes, lecteurs et
moniteurs, moteurs électriques, matériel informatique et logiciels
pour commander l’enregistrement d’émissions de télévision en
circuit fermé et la lecture d’enregistrements audio et vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,725. 2001/02/06. Hollywood Tanning Systems, Inc., CSC
Plaza, Suite 400, 1120 Route 73 South, Mount Laurel, New
Jersey 08054, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

YOU DON’T HAVE TO GO TO 
HOLLYWOOD... TO GET A 

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

SERVICES: Body tanning salons and fingernail manicuring
maintenance for individuals. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 2002 under No. 2 590 596 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Salons de bronzage et manucure pour des
personnes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2 590 596 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,091,763. 2001/02/09. Sierra Wireless Inc., 13575 Commerce
Parkway, Suite 150, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

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

WARES: Computer modems for use in conjunction with either the
standard telephone network or wirelessly over cellular or radio
systems. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Modems d’ordinateurs fonctionnant avec le
réseau téléphonique ordinaire ou sur des systèmes cellulaires ou
radio sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,091,784. 2001/02/05. F.I.M. FABBRICA ITALIANA MINUTERIE
E MACCHINE S.r.l., Via Biandrate Km.3,6, 28060 San Pietro
Mosezzo (Novara), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the representation of the umbrella
(in association with umbrellas, parasols, beach umbrellas,
hanging beach umbrellas, umbrellas for rain and gazebos) is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Umbrellas, parasols, beach umbrellas, hanging
beach umbrellas, umbrellas for rain and gazebos. (2) Furniture,
namely garden furniture; chairs, namely outdoor chairs; deck
chairs; cushions; airbeds; tables and outdoor small tables; curtain
hooks; curtain rollers; curtain rings; curtain rods; curtain nails;
curtain accessories. (3) Tents, tarpaulins. Priority Filing Date:
January 19, 2001, Country: ITALY, Application No:
MI2001C000608 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 09, 2001
under No. 00842926 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de La représentation du parapluie (en
association avec parapluies, parasols, parasols de plage,
parasols de plage suspendus, parapluies pour la pluie et les
kiosques de jardin) en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Parapluies, parasols, parasols de plage,
parasols de plage suspendus, parapluies pour la pluie et les
kiosques de jardin. (2) Meubles, nommément mobilier de jardin;
chaises, nommément chaises pour l’extérieur; transats; coussins;
matelas pneumatiques; tables et petites tables pour l’extérieur;
crochets à rideau; rouleaux pour rideaux; anneaux de rideaux;
tringles à rideaux; clous à rideau; accessoires pour rideau. (3)
Tentes, bâches. Date de priorité de production: 19 janvier 2001,
pays: ITALIE, demande no: MI2001C000608 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 avril
2001 sous le No. 00842926 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,835. 2001/02/05. ASTHMA FRIENDLY PRODUCTS LTD.,
Docklands Innovation Park, 128 East Wall Road, Dublin 3,
IRELAND 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 ASTHMA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting through printed materials and displays,
and the global computer network, the goods and services of others
that meet prescribed standards. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Promotion au moyen d’imprimés et de présentoirs, et
du réseau informatique mondial, des biens et services de tiers qui
satisfont aux normes prescrites. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,091,937. 2001/02/07. NATIONAL COUNCIL OF JEWISH
WOMEN OF CANADA, TORONTO SECTION, 4700 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO, M2R1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

GET FAMILIAR WITH YOUR BREASTS 
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely: books,
newspapers, periodicals, magazines, newsletters, brochures,
greeting cards, photographs, posters, colouring books, activity
books, crossword books. (2) Paper goods, printed matter, namely:
note pads, blotting paper, drawing paper, playing cards,
photograph albums, stencils, decals, press on tattoos and
transfers. (3) Toys and sporting goods, namely: flying discs; toy
motor vehicles; game equipment sold as a unit for playing a board
game, a card game, a manipulative game, a parlour game, an
action type target game; rocking horses; kites; puzzles, paper face
masks; toy model train sets; toy model aircraft, vehicles and ships;
figurines; toy action and static figures; dolls; paper dolls; doll
houses; toy trick noisemakers; party favours in the nature of small
toys; toy cap pistol; plush toys; soft sculpture plush toys; three
dimensional puzzles; skateboards; roller blades; ice skates;
water-squirting toys; teddy bears; wind-up walking and moving
toys; wind up toys; non-riding transportation toys, namely toy
wagons, toy trucks; twirling batons; balls, namely, playground
balls, soccer balls, sport balls, baseballs, footballs, basketballs,
tennis balls, volleyballs, water polo balls, golf balls; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; headcovers for golf
clubs; inflatable swimming pools for recreational use; kickboard
flotation devices; skis; snow skis; ski boots; ski boot bags; skipping
ropes; jump ropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; bicycles,
tricycles; protective head gear; elbow pads, knee pads, wrist pads;
whistles; sweat bands; balloons; and Christmas tree ornaments.
(4) Motion picture films; television programs; pre-recorded video
tapes, video cassettes, videodiscs, CD-ROMS containing
multimedia information content related to breast cancer and
DVDs. (5) Pre-recorded audio tapes, audio cassettes, audio discs,
phonograph records, CD-ROMS and DVDs.Pre-recorded
informational, educational and entertainment software programs
and interactive multimedia software programs, computer and
video game software, computer game cassettes, cartridges, CD-
ROMS containing multimedia information content related to breast
cancer and DVDs. (6) Beverage containers, namely, mugs, cups,
drinking glasses, sports bottles, squeeze bottles and coasters. (7)
Clothing, namely, tee shirts, sweat shirts, sweat pants, sweat
suits, hats, caps, head bands, wrist bands, golf shirts, jerseys,
jackets, ponchos, gloves, shoes and boots, socks, belts,
suspenders, scarves, lingerie, bras, underwear. (8) Towels, bed
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sheets, pillow cases, shams, comforters, blankets. (9) Glue, arts
and crafts adhesives, adhesive tape, brushes, pens, pencils,
paints, crayons, chalk, chalkboards, easels, drawing boards. (10)
Serving trays, mirrors, decorative and note holding magnets;
matches, key chains, money clips, wallets, purses, sunglasses,
badges, business card holders, desk calendars, wall calendars,
briefcases, luggage, jewellery, clocks, watches, computer mouse
pads and computer screen savers. (11) Pre-recorded
informational, educational and entertainment software programs
and interactive multimedia software programs, computer and
video game software containing multimedia information content
related to breast cancer, computer game cassettes, cartridges,
CD-ROMS containing multimedia information content related to
breast cancer and DVDs. SERVICES: (1) Consulting services;
namely the co-ordination and provision of public awareness and
fundraising programs for cancer research. (2) Planing, organizing,
conducting and sponsoring of exhibitions, fairs and shows,
namely: organizing and operating commercial and cultural
exhibitions, entertainment events, fund raising events, theatrical
programs, balls, galas, dances, fairs, shows, conferences and
seminars; and promotion, realization and consulting services to
others who may plan, organize, conduct or sponsor commercial
and cultural exhibitions, awareness programs, entertainment
events, fund raising events; (3) Advertising, marketing, promotion
and consulting services; namely the design, co-ordination,
facilitation, implementation and conduct of advertising, media and
promotional programs; corporate communicaitons namely press
releases, newsletters, contests, promotional sales and gift
giveaway programs; corporate identity and sponsorship
programs; and radio, television, print and on-line advertising,
media and promotion campaigns; all for the advertisement,
promotion and marketing of the brands, businesses, profiles,
wares and services of others. (4) Telecommunication services;
namely, the operation and maintenance of one or more Internet
websites featuring articles, information and advice pertaining to
cancer and fundraising programs for cancer research. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins,
brochures, cartes de souhaits, photographies, affiches, livres à
colorier, livres d’activités, livres de mots croisés. (2) Articles en
papier, imprimés, nommément blocs-notes, papier buvard, papier
à dessin, cartes à jouer, albums à photos, pochoirs,
décalcomanies, tatouages appliqués par pression et
décalcomanies. (3) Jouets et articles de sport, nommément
disques volants; véhicules automobiles jouets; matériel de jeu
vendu comme un tout pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de
manipulation, jeu de société, jeu d’action avec cibles; chevaux à
bascule; cerfs-volants; casse-tête, masques en papier; trains
miniatures pour enfants; avions, véhicules et navires miniatures
jouets; figurines; jouet d’action et personnages statiques;
poupées; poupées en papier; maisons de poupée; bruiteurs;
articles de fête sous forme de petits jouets; pistolet à capsules
jouet; jouets en peluche; jouets en peluche souples; casse-tête
tridimensionnels; planches à roulettes; patins à roues alignées;
patins à glace; jouets arroseurs à presser; oursons en peluche;
jouets remontables qui marchent et se déplacent; jouets
remontables; véhicules de transport non enfourchables pour

enfants, nommément voiturettes jouets, camions jouets; bâtons
de majorette; balles, nommément balles de terrain de jeu, ballons
de soccer, balles de sport, balles de baseball, ballons de football,
ballons de basket-ball, balles de tennis, ballons de volley-ball,
ballons de water-polo, balles de golf; gants de baseball; flotteurs
pour usage récréatif; housses de bâtons de golf; piscines
gonflables pour usage récréatif; flotteurs de natation; skis;
chaussures de ski; sacs pour chaussures de ski; cordes à sauter;
cordes à sauter; luges pour usage récréatif; ailerons de planche
de surf; planches de surf; planches de natation pour usage
récréatif; palmes de plongée; bicyclettes, tricycles; couvre-chefs
protecteurs; coudières, genouillères, protège-poignets; sifflets;
bandeaux antisudation; ballons; et ornements d’arbre de Noël. (4)
Films cinématographiques; émissions de télévision; bandes vidéo
préenregistrées, vidéo cassettes, vidéodisques, CD-ROM
comprenant du contenu d’information multimédia concernant le
cancer du sein et DVD. (5) Bandes sonores, cassettes audio,
disques audio, microsillons, CD-ROM et DVD préenregistrés.
Programmes d’information, pédagogiques et de divertissement
préenregistrés et logiciels multimédia interactifs, ordinateur et
logiciels de jeux vidéo, cassettes de jeux informatisés,
cartouches, CD-ROM comprenant du contenu d’information
multimédia concernant le cancer du sein et DVD. (6) Contenants
à boisson, nommément grosses tasses, tasses, verres, bouteilles
pour le sport, flacons pressables et sous-verres. (7) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, chapeaux, casquettes, bandeaux,
serre-poignets, chemises de golf, jerseys, vestes, ponchos, gants,
souliers et bottes, chaussettes, ceintures, bretelles, foulards,
lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements. (8) Serviettes, draps de
lit, taies d’oreiller, couvre-oreillers, édredons, couvertures. (9)
Colle, adhésifs pour arts et métiers, ruban adhésif, brosses,
stylos, crayons, peintures, crayons à dessiner, craie, ardoises,
chevalets, planches à dessin. (10) Plateaux de service, miroirs,
aimants pour notes et aimants décoratifs; allumettes, chaînes
porte-clés, pinces à billets, portefeuilles, bourses, lunettes de
soleil, insignes, porte-cartes d’affaires, calendriers éphémérides,
calendriers muraux, porte-documents, bagagerie, bijoux,
horloges, montres, tapis de souris d’ordinateur et programmes de
protection d’écran d’ordinateur. (11) Programmes d’information,
pédagogiques et de divertissement préenregistrés et logiciels
multimédia interactifs, ordinateur et logiciels de jeux vidéo
comprenant un contenu d’information multimédia concernant le
cancer du sein, cassettes de jeux informatisés, cartouches, CD-
ROM comprenant du contenu d’information multimédia
concernant le cancer du sein et DVD. SERVICES: (1) Services de
consultation; nommément coordination et fourniture de services
de sensibilisation du public et programmes de collecte de fonds
pour la recherche sur le cancer. (2) Planification, organisation,
tenue et parrainage d’expositions, de foires et de spectacles,
nommément organisation et exploitation d’expositions
commerciales et culturelles , spectacles, événements pour
collecte de fonds, programmes de théâtre, bals, galas, danses,
foires, spectacles, conférences et séminaires; et promotion,
réalisation et services de consultation à des tiers qui peuvent
planifieir, organiser, tenir ou parrainer des expositions
commerciales et culturelles, des programmes de sensibilisation,
des spectacles, des événements pour la collecte de fonds; (3) 
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Publicité, commercialisation, promotion et services de
consultation, nommément conception, coordination, facilitation,
mise en oeuvre et tenue de programmes de publicité, de média et
de promotion; communications d’entreprise, nommément
communiqués, bulletins, concours, ventes promotionnelles et
programmes de dons de cadeaux; images de marque et
programmes de parrainage; et campagnes de publicité, de média
et de promotion au moyen de la radio, télévision, imprimés et en
ligne; tous les services susmentionnés pour la publicité, la
promotion et la commercialisation des marques, commerces,
profilés, marchandises et services de tiers. (4) Services de
télécommunications, nommément exploitation et maintenance
d’un ou de plusieurs sites Web Internet comprenant des articles,
de l’information et des conseils concernant le cancer et
programmes de collecte de fonds pour la recherche sur le cancer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,091,945. 2001/02/07. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue, Suite 1010, Toronto, ONTARIO, M5H3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

L’ARGENT VA LÀ OÙ IL EST LE 
BIENVENU ET RESTE LÀ OÙ IL EST 

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

WARES: Printed publications namely, newsletters, brochures,
pamphlets and books. SERVICES: Investment fund services
namely management and distribution of investment funds. Used
in CANADA since at least as early as September 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants publicitaires, brochures et livres. SERVICES:
Services de fonds de placement, nommément gestion et
distribution de fonds de placement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,156. 2001/02/08. Peachtree Software, Inc., a Delaware
corporation, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgia 30093,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GET THE INSIGHT BEHIND YOUR 
NUMBERS 

WARES: Computer software for use in accounting. Priority Filing
Date: September 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/122,530 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
September 18, 2001 under No. 2,490,602 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité. Date de priorité de
production: 05 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/122,530 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 18 septembre 2001 sous le No.
2,490,602 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,386. 2001/02/09. SOLARLUX ALUMINIUM SYSTEME
GmbH, Gewerbepark 9, D-49143 Bissendorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SOLARLUX 
WARES: Windows and doors made of wood and/or metal and/or
plastics, glazed or nonglazed; window and door frames made of
wood and/or metal and/or plastics, namely glazed and unglazed
window and door frames; window and door panels made of wood
and/or metal and/or plastic, namely glazed and unglazed window
and door panels; folding and sliding doors for use in balcony
glazings, business, house and apartment entrances, room
dividers, verandas, in winter gardens or other glass annexes;
components forming windows and doors made of wood and/or
metal and/or plastic, namely floor rails, guide rails, frames,
casement or wing connections, running mechanisms, profiles,
locking mechanisms, mountings and connecting elements; pivot-
tilting components of windows and doors for pivoting and tilting the
same made of wood and/or metal and/or plastic; horizontally
sliding walls made of wood and/or metal and/or plastics; parallel
sliding tilting doors made of wood and/or metal and/or plastics;
annexed balconies with or without integrated sliding folding
window systems, also made of metal; glazings with or without
frames for balconies; roofs for balconies, business, house and
apartment entrances and structural parts therefor, namely panels,
side rafters, eave connections, corner posts and wall connections,
made of wood and/or metal and/or plastic; locking mechanisms for
doors and windows. SERVICES: Construction services, namely
the custom manufacture, drafting, consulting, installation and
repair of windows and doors, folding and sliding doors and
windows, balconies, roofing and facades. Priority Filing Date:
February 09, 2001, Country: GERMANY, Application No: 301 08
882.9/06 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on June
19, 2001 under No. 30108882 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Fenêtres et portes en bois et/ou métal et/ou
matières plastiques, vitrées ou non vitrées; cadres de fenêtres et
de portes en bois et/ou métal et/ou matières plastiques,
nommément cadres de fenêtres et de portes vitrées et non vitrées;
fenêtre et panneaux de porte en bois et/ou métal et/ou plastique,
nommément fenêtres et panneaux de portes vitrées et non vitrées;
portes coulissantes et basculantes pour utilisation dans le vitrage
de balcons, des entrées d’entreprises, de maisons et
d’appartements, des séparations, des vérandas, des jardins
d’hiver ou d’autres annexes en verre; composants formant des
fenêtres et portes en bois et/ou métal et/ou plastique, nommément
rails au sol, rails de guidage, cadres, châssis ou raccords de
battants, mécanismes de course, profilés, mécanismes de
verrouillage, fixations et raccords; composants pivotants et
basculants de fenêtres et portes pour faire basculer et faire pivoter
ces dernières et fabriqués en bois et/ou métal et/ou plastique;
cloisons coulissantes en bois et/ou métal et/ou matières
plastiques; portes parallèles basculantes et coulissantes en bois
et/ou métal et/ou matières plastiques; balcons en annexe avec ou
sans systèmes de fenêtres pliantes coulissantes intégrés,
également fabriqués de métal; vitrages avec ou sans cadres pour
balcons; toits pour balcons, entrées d’entreprises, de maisons et
d’appartement et pièces structurales connexes, nommément
panneaux, chevrons de rive, raccords d’avant-toit, poteaux
corniers et raccords de mur, en bois et/ou métal et/ou plastique;
mécanismes de verrouillage pour portes et fenêtres. SERVICES:
Services de construction, nommément fabrication à façon, dessin,
consultation, installation et réparation de fenêtres et portes, portes
pliantes et coulissantes et fenêtres, balcons, toiture et façades.
Date de priorité de production: 09 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 08 882.9/06 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 19 juin 2001 sous le No. 30108882 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.

1,092,570. 2001/02/13. MetroPhotonics Inc., 1887 St. Joseph
Blvd., Ottawa, ONTARIO, K1C7J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

METROPHOTONICS 
WARES: Optical components, namely bulk optical components
and integrated optical components including semiconductor
waveguides, multiplexers, demultiplexers, amplifiers, and gain
equalizers; optical waveguide components; miniaturized optical
components; and optical systems, including integrated optical
components for providing multiplexing, demultiplexing,
controllable attenuation, optical signal switching, optical
amplifying, optical detecting or control of single or multiple
channels within an optical transmission network. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants optiques, nommément
composants optiques de volume et composants optiques intégrés,
y compris guides d’ondes à semiconducteurs, multiplexeurs,
démultiplexeurs, amplificateurs et égalisateurs de gain;
composants de guides optiques; composants optiques
miniaturisés; et systèmes optiques, y compris composants
optiques intégrés pour multiplexage, démultiplexage, atténuation
contrôlable, commutation de signaux optiques, amplification
optique, détection optique ou commande de voies simples ou
multiples à l’intérieur d’un réseau de transmission optique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,740. 2001/02/14. INTERNET SECURITY SYSTEMS, INC.,
a Delaware corporation, 6303 Barfield Road, Atlanta, Georgia
30328, 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 

REALSECURE 
WARES: Computer network and server protection and intrusion
detection software programs. SERVICES: Computer network
protection and security education and training services; and
computer network protection and security consultation and
management services. Used in CANADA since at least as early as
December 30, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de détection d’intrusion
et de protection de serveur et de réseau informatique .
SERVICES: Services d’éducation et de formation dans le
domaine de la protection et de la sécurité des réseaux
informatiques; et services de consultation et de gestion dans le
domaine de la protection et de la sécurité des réseaux
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,092,753. 2001/02/14. FORMEX WATCH SA, Schlossstrasse
24, CH-2560, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FORMEX 
WARES: Jewellery, precious stones, horological and
chronometric instruments, namely chronographs used as
watches, chronometers; time-keeping instruments, namely,
watches, pocket watches, and stop watches. Priority Filing Date:
January 19, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 606/
2001 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on April 30, 2001 under No. 758455 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses, instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément chronographes
utilisés comme montres, chronomètres; instruments de mesure du
temps, nommément montres, montres de poche et chronomètres.
Date de priorité de production: 19 janvier 2001, pays: SUISSE,
demande no: 606/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 avril 2001
sous le No. 758455 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,764. 2001/02/14. POSÉIDON S.A., 3, rue Nationale, F-
92100 Boulogne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Alarm and warning system for monitoring swimming
pools for drowning victims comprised of a network of cameras,
sonars, heat sensors and motions sensors, a central computer
monitoring unit, computer software for processing data received
from various acquisition devices, namely, cameras, sonars, heat
sensors and motion sensors, interpreting and processing such
data, and for triggering alarm and warning devices, namely,
audible alarms, visual alarms, computer monitors and displays,
and portable alarms that are worn as watches or pagers, and user
manuals sold as a unit therewith, and alarm and warning devices,
namely, audible alarms, visual alarms, computer monitors and
displays, and portable alarms that are worn as watches or pagers.
SERVICES: (1) Maintenance of systems for monitoring swimming
pools for drowning victims. (2) Maintenance and updating of
computer software for processing systems for monitoring
swimming pools for drowning victims. Priority Filing Date: August
15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/109,643 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Système d’alarme et d’avertissement pour la
surveillance et la prévention des noyades dans les piscines, qui
comprend un réseau de caméras, de sonars, de capteurs de
chaleur et de détecteurs de mouvements, un ordinateur central de
surveillance, un logiciel pour le traitement des données reçues de
divers dispositifs d’acquisition des données, nommément
caméras, sonars, capteurs de chaleur et détecteurs de
mouvement, interprétation et traitement de ces données, et
déclenchement de l’alarme et des avertisseurs, nommément,
alarmes sonores, alarmes visuelles, moniteurs et écrans
d’ordinateur, et dispositifs d’alarme portatifs comme des montres
ou des téléavertisseurs, et manuels d’utilisateur vendus comme
un tout, et alarme et avertisseurs, nommément alarmes sonores,
alarmes visuelles, moniteurs et écrans d’ordinateur, et dispositifs

d’alarme portatifs comme des montres ou des téléavertisseurs.
SERVICES: (1) Maintenance des systèmes de surveillance et de
prévention des noyades dans les piscines. (2) Maintenance et
mise à niveau du logiciel pour les systèmes de traitement pour la
surveillance et la prévention des noyades dans les piscines. Date
de priorité de production: 15 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/109,643 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,839. 2001/02/14. HENRY KINGI, P.O. Box 8861, Universal
City, California, 91618-8861, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CRENSHAW STRIP 
WARES: Pre-recorded media, namely video tapes and DVD’s
featuring motion pictures and television programs; clothing,
namely shirts, blouses, tank tops, t-shirts, sweatshirts, jerseys,
pants, slacks, shorts, sweat pants, skirts, dresses, suits, jackets,
coats, sweaters, rain wear, sweatsuits, underwear, brassieres,
undershirts, panty hose, panties, hosiery, namely stockings,
socks, tights, leotards, leg warmers, pajamas, robes, night shirts,
night gowns, swim suits, neckties, belts, scarves, gloves, and
wristbands; footwear, namely shoes, athletic shoes, slippers,
boots and sandals; headgear, namely hats, caps, head bands and
sun visors; CD’s, audio tapes and DVD’s featuring music.
SERVICES: Script writing services; production of motion pictures
and television series. Priority Filing Date: September 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
134,634 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés, nommément
bandes-vidéo et DVD présentant des films cinématographiques et
des émissions de télévision; vêtements, nommément chemises,
chemisiers, débardeurs, tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys,
pantalons, pantalons sport, shorts, pantalons de survêtement,
jupes, robes, costumes, vestes, manteaux, chandails, vêtements
pour la pluie, survêtements, sous-vêtements, soutiens-gorge,
gilets de corps, bas-culottes, culottes, bonneterie, nommément
bas, chaussettes, collants, léotards, bas de réchauffement,
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, maillots de
bain, cravates, ceintures, foulards, gants, et serre-poignets;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’athlétisme, pantoufles, bottes et sandales; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et visières cache-
soleil; disques compacts, bandes sonores et DVD préenregistrés
contenant de la musique. SERVICES: Services de rédaction de
scénarios; production de films cinématographiques et de séries
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d’émissions télévisées. Date de priorité de production: 21
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/134,634 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,092,975. 2001/02/15. TRECENTI TECHNOLOGIES, INC., 751
Horiguchi, Hitachinaka-shi, Ibaraki-ken 312-0034, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TRECENTI TECHNOLOGIES 
TRECENTI is the Latin word for 300, as provided by the applicant.

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

WARES: Semiconductor products and devices, namely,
integrated circuits, transistors, diodes, optoelectronic devices,
namely sensors, optocouplers, slotted switches, transmitters,
encoders, decoders, emitters and sensor chips. Priority Filing
Date: February 06, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-
9364 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on April 26, 2002 under No.
4563860 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

TRECENTI est le mot latin pour 300, tel que fourni par le
requérant.

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

MARCHANDISES: Produits et dispositifs semiconducteurs,
nommément circuits intégrés, transistors, diodes, dispositifs
optoélectroniques, nommément capteurs, coupleurs optiques,
interrupteurs rainurés, émetteurs, codeurs, décodeurs, circuits
intégrés pour émetteurs et capteurs. Date de priorité de
production: 06 février 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
9364 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 avril 2002 sous le No.
4563860 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,976. 2001/02/15. TRECENTI TECHNOLOGIES, INC., 751
Horiguchi, Hitachinaka-shi, Ibaraki-ken 312-0034, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

TRECENTI is the Latin word for 300, as provided by the applicant.

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

WARES: Semiconductor products and devices, namely,
integrated circuits, transistors, diodes, optoelectronic devices,
namely sensors, optocouplers, slotted switches, transmitters,
encoders, decoders, emitters and sensor chips. Priority Filing
Date: February 05, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-
8864 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on April 12, 2002 under No.
4559103 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

TRECENTI est le mot latin pour 300, tel que fourni par le
requérant.

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

MARCHANDISES: Produits et dispositifs semiconducteurs,
nommément circuits intégrés, transistors, diodes, dispositifs
optoélectroniques, nommément capteurs, coupleurs optiques,
interrupteurs à encoches, émetteurs, codeurs, décodeurs, circuits
intégrés pour émetteurs et capteurs. Date de priorité de
production: 05 février 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
8864 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 avril 2002 sous le No.
4559103 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,166. 2001/02/16. WEIß & WINTER GmbH, Bamberger
Strasse 49, D-01187 Dresden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

GESNER 
WARES: (1) Writing equipment, namely pens, ball point pens,
fibre-tip pens, fine-tip pens, felt-tip pens, colored pens and pencils,
grease pencils and lithographic crayons, poster pens, slate
pencils, indelible pencils and pens; parts for the above-described
wares. (2) Paper and paper products, namely marking and
drawing paper, in free form and in block form; printed products,
namely books, magazines and brochures; book binding articles,
adhesives for paper and writing materials, brushes, office articles
(excluding furniture), namely stationery; rulers, stencils. (3) Ink,
water colors, warehouse containers and tanks for ink and water
colors. (4) Equipment for signs; marking equipment. Priority Filing
Date: August 16, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300
61 235.4/16 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel d’écriture, nommément stylos,
stylos à bille, stylos à pointe en fibre, stylos à pointe fine, stylos-
feutre, stylos et crayons de couleur, crayons gras et crayons
lithographiques, stylos pour papier et carton, crayons d’ardoise,
crayons et stylos à encre indélébile; pièces pour les articles
susmentionnés. (2) Papier et articles en papier, nommément
papier de marquage et papier à dessin, sous forme libre et sous
forme de blocs; articles imprimés, nommément livres, revues et
brochures; articles à reliure, adhésifs pour papier et matériel
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d’écriture, brosses, articles de bureau (excluant meubles),
nommément articles de papeterie; règles, pochoirs. (3) Encre,
peinture à aquarelle, contenants d’entrepôt et réservoirs pour
encre et peinture à aquarelle. (4) Équipement pour enseignes;
équipement de traçage. Date de priorité de production: 16 août
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 61 235.4/16 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,312. 2001/02/20. ENGLANDER LICENSING LIMITED
LIABILITY COMPANY, 1800 Moler Road, Columbus, Ohio
43207, 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 

NEVER-FLIP 
WARES: Mattresses and box springs. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 01, 1994 under No. 1,824,437 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars
1994 sous le No. 1,824,437 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,377. 2001/02/20. MDS INC., through its division, MDS
SCIEX, 71 Four Valley Drive, Concord, ONTARIO, L4K4V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MDS SCIEX 
WARES: Trace chemical analyzers featuring an ionizer to ionize
the trace chemical under study, and a mass spectrometer to
analyze the ionized trace chemical, and scientific computer
programs for instrument control and information processing.
SERVICES: Consulting services relating to chemical methodology
- namely, providing advice and information relative to methods and
techniques for detecting chemicals which are present in very small
concentrations. Used in CANADA since at least as early as
November 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Analyseurs d’éléments traces comprenant
source d’ions pour ioniser l’élément analysé, et spectromètre de
masse pour analyser l’élément trace ionisé, et programmes
informatiques scientifiques pour la commande des instruments et
le traitement de l’information. SERVICES: Services de conseil
ayant trait aux méthodes d’analyse chimique - nommément
conseils et information sur les procédés et les techniques servant
à détecter des éléments présents en très petites concentrations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,093,521. 2001/02/21. PIRELLI SUBMARINE TELECOM
SYSTEMS ITALIA S.P.A., Viale Sarca 222, Milan, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COLOURS THROUGH WATER 
WARES: Submarine optical systems comprised of optical fibers,
optical fiber cables, optical amplifiers, optical modulators, optical
connectors, optical isolators, optical couplers, optical attenuators,
optical filters, optical receivers, optical transmitters, multiplexers,
demultiplexers, cross connect, power supply units, all for use in
telecommunications. Priority Filing Date: February 16, 2001,
Country: ITALY, Application No: MI2001C001756 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on May 28, 2002 under No. 846580 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes optiques sous-marins composés de
fibres optiques, de câbles à fibres optiques, d’amplificateurs
optiques, de modulateurs optiques, de connecteurs optiques,
d’isolateurs optiques, de coupleurs optiques, d’atténuateurs
optiques, de filtres optiques, de récepteurs optiques, d’émetteurs
optiques, de multiplexeurs, de démultiplexeurs, d’interconnexions,
de blocs d’alimentation, tous pour utilisation dans les
télécommunications. Date de priorité de production: 16 février
2001, pays: ITALIE, demande no: MI2001C001756 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 28 mai 2002 sous le No. 846580 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,546. 2001/02/22. Moneris Solutions Corporation, 3300
Bloor Street West, 11th Floor, West Tower, Toronto, ONTARIO,
M8X2X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Credit, debit, stored value, prepaid and loyalty card
processing and related information services. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on services.

SERVICES: Traitement de cartes de fidélisation, prépayées, de
valeur enregistrée, de débit et de crédit et services d’information
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les services.
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1,093,547. 2001/02/22. Moneris Solutions Corporation, 3300
Bloor Street West, 11th Floor, West Tower, Toronto, ONTARIO,
M8X2X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Credit, debit, stored value, prepaid and loyalty card
processing and related information services. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on services.

SERVICES: Traitement de cartes de fidélisation, prépayées, de
valeur enregistrée, de débit et de crédit et services d’information
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,093,548. 2001/02/22. Moneris Solutions Corporation, 3300
Bloor Street West, 11th Floor, West Tower, Toronto, ONTARIO,
M8X2X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Credit, debit, stored value, prepaid and loyalty card
processing and related information services. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on services.

SERVICES: Traitement de cartes de fidélisation, prépayées, de
valeur enregistrée, de débit et de crédit et services d’information
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,093,603. 2001/02/21. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500
Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as December 17, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits fabriqués à base de tabac.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,093,744. 2001/02/21. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS a German corporation, Carl-Zeiss-Strasse 4-54,
73446 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Conquest 
WARES: Optical apparatus and instruments namely binoculars,
field glasses, telescopes, riflescopes. Priority Filing Date:
November 07, 2000, Country: GERMANY, Application No:
30081757.6/09 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
22, 2001 under No. 300 81 757 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d’optique,
nommément jumelles, jumelles de campagne, télescopes, lunette
de visée pour arme d’épaule. Date de priorité de production: 07
novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30081757.6/
09 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 22 juin 2001 sous le No. 300 81 757
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,093,771. 2001/02/22. Generator Design of Canada Inc., 420
Devonshire Road, 2nd Floor, Windsor, ONTARIO, N8Y4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, SUITE 701, 201 CITY CENTRE
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2T4 
 

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

SERVICES: Advertising agency services, copy writing and editing
advertising text for others, preparing pre-press communication
material for others, print house communication services, namely
providing brokerage services for printing and press; graphic art
design for others, namely, conceptual design of material, digital
layout with original graphics and high resolution scanning of
material. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2000 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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SERVICES: Services d’agence de publicité, rédaction publicitaire
et édition de textes publicitaires pour des tiers, préparation de
matériel de communication prépresse pour des tiers, services de
communication de maison d’impression, nommément fourniture
de services de courtage pour impression et presse; conception
d’art graphique pour des tiers, nommément étude de définition de
matériel, schéma numérique avec graphiques originaux et
balayage à haute résolution de matériel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec
les services.

1,093,823. 2001/02/23. 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 
 

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

WARES: Plastic storage containers for commercial use.
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: Conteneurs d’entreposage en plastique pour
usage commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,094,093. 2001/02/26. Molecular OptoElectronics Corporation,
877 25th Street, Watervliet, New York 12189, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

WAVEDAEMON 
WARES: (1) optical and optoelectronics devices to control and
manipulate light for information handling purposes, namely,
modulators, optical modulators, fiber optic modulators,
transmitters, fiber optic transmitters, communications links, filters,
tunable filters, fiber optic tunable filters, switches, optical switches,
fiber optic switches, switching fabrics, crossbar switches, optical
crossbar switches, integrated optics, optoelectronic integrated
circuits, photonic integrated circuits, multiplexers, add-drop
multiplexers, amplifiers, optical amplifiers, fiber optic amplifiers,
parametric optical amplifiers, spatial light modulators, optical
sensors, microwave sensors and fiber optic attenuators, drivers
and controllers for said devices; terminal equipment, namely,
transmitters, receivers, and transponders. (2) Fiber optic

multiplexers, amplifiers, and terminal equipment, namely,
transmitters, receivers, and transponders. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2001 under
No. 2,485,584 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs optiques et optoélectroniques
de contrôle et de manipulation de la lumière à des fins de gestion
de l’information, nommément modulateurs, modulateurs optiques,
modulateurs à fibre optique, émetteurs, émetteurs à fibre optique,
liaisons de communication, filtres, filtres à accord variable, filtres
à accord variable à fibre optique, interrupteurs, commutateurs
optiques, interrupteurs à fibre optique, tissus à commutation,
commutateurs crossbar, commutateurs crossbar optiques,
optiques intégrées, circuits optoélectroniques intégrés, circuits
photoniques intégrés, multiplexeurs, multiplexeurs d’insertion-
extraction, amplificateurs, amplificateurs optiques, amplificateurs
à fibre optique, amplificateurs optiques paramétriques,
modulateurs spatiaux de lumière, capteurs optiques, capteurs de
micro-ondes et atténuateurs de fibre optique ainsi qu’excitateurs
et régulateurs pour ces dispositifs, nommément émetteurs,
récepteurs et transpondeurs. (2) Multiplexeurs de fibres optiques,
amplificateurs, et équipement terminal, nommément émetteurs,
récepteurs et transpondeurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001
sous le No. 2,485,584 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,094,111. 2001/02/26. Son Raise Music & Photo (a partnership)
trading as Son Raise Wedding Services, 6 GRANDSTAND
PLACE, UNIT 503, TORONTO, ONTARIO, M4H1E4 
 

WARES: Photography and associated products, namely
photography, videography and associated products, namely
photographic albums, loose and framed photographs, photo
greeting cards, digital video discs and videotapes. SERVICES:
Disc jockey, liveband and photography services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Photographie et produits connexes,
nommément produits pour la photographie, la vidéographie et
produits connexes, nommément albums photographiques,
photographies en vrac et encadrées, cartes de souhaits avec
photo, vidéodisques numériques et bandes vidéo. SERVICES:
Services de disc-jockey, de groupe de musique en direct et de
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,094,145. 2001/02/27. Len Ranch and Teresa Ranch, a
Partnership, trading as Blockhead, Box 734, Brooks, ALBERTA,
T1R1B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

BLOCKHEAD 
WARES: Vehicule engine blockheater cord protective device;
Christmas decorations namely, glow in the dark vehicule engine
blockheater cord protective devices, hanging tree decorations;
key chains; refrigerator magnets; paper weights; book ends;
coffee mugs; drinking glasses; sunglass holders; plug-in type
lights namely, night lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de protection du cordon de
chauffe-bloc de véhicule; décorations de Noël, nommément
dispositifs de protection du cordon de chauffe-bloc de véhicule qui
brillent dans la noirceur, décorations pour accrocher aux arbres;
chaînes porte-clés; aimants pour réfrigérateur; presse-papiers;
serre-livres; chopes à café; verres; supports à lunettes de soleil;
lampes embrochables, nommément veilleuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,151. 2001/02/27. ScreenARTS Incorporated, 36 Toronto
Street, Toronto, ONTARIO, M5C2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JENKINS
INCORPORATED, 1917 4TH AVENUE #418, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1M7 

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

WARES: Desk and wall calendars. SERVICES: Entertainment
services; namely, a television documentary series and
entertainment program specifically containing Canadian actors,
actresses, directors, screenwriters, and composers, or more
generally to describe any Canadian working in the entertainment
industry. Used in CANADA since June 15, 1988 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Calendriers muraux et de bureau.
SERVICES: Services de divertissement; nommément séries
documentaires pour la télévision et d’émissions de divertissement
qui présentent en particulier des acteurs, des actrices, des
directeurs, des scénaristes, et compositeurs canadiens, ou qui
présentent, de façon plus générale, les Canadiens qui travaillent
dans l’industrie du divertissement. Employée au CANADA depuis
15 juin 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,094,170. 2001/02/28. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: (1) A computerized online retail service relating to the
selling of vehicular parts, tools and accessories of others; the
selling of maintenance and service supplies of others; the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others; the
selling of household goods of others; the selling of sporting goods
of others; and the servicing and maintenance of vehicles. (2) A
computerized online incentive program in which awards
redeemable for merchandise and services and are accumulated
by retail customers making online purchases. (3) Computerized
online services relating to expedited shipping and order tracking
and customer’s order and payment history. Used in CANADA
since at least as early as October 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Services informatisés de vente au détail en ligne
ayant trait à la vente de pièces de véhicules, d’outils et
d’accessoires de tiers; à la vente de fournitures d’entretien et de
service de tiers; à la vente d’articles de quincaillerie de tiers; à la
vente d’articles ménagers de tiers; à la vente d’articles
domestiques de tiers; à la vente d’articles de sport de tiers; et à
l’entretien et à la maintenance de véhicules. (2) Programme
d’encouragement informatisé en ligne qui permet aux acheteurs
au détail qui effectuent des achats en ligne d’accumuler des
primes échangeables contre des marchandises et des services.
(3) Services informatisés en ligne ayant trait à l’expédition
accélérée et au repérage des commandes, aux commandes des
clients et aux habitudes de paiement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
services.
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1,094,364. 2001/02/28. NoMatterWare Inc., Suite 2050, 717 - 7th
Ave. SW, Calgary, ALBERTA, T2P0Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. LORD,
BOX 1628, 203A 5 ELIZABETH STREET, OKOTOKS,
ALBERTA, T0L1T0 
 

WARES: (1) Pre-recorded Instructional CD Roms, videotapes,
audio-video tapes, audio-video cassettes and audio-video discs
and DVD Roms, all containing instructional information; (2)
Printed materials, namely, books, brochures, flyers, newsletters
reports, business cards, letterhead, writing paper, envelopes,
notebooks, note pads; point of purchase displays, banners,
posters, training manuals and inserts; (3) Clothing and clothing
accessories for men, women and children, namely, shirts T-shirts,
sweatshirts and caps; (4) Pens; pencils; paperweights; key
chains; decals; bumper stickers; posters; glasses, tumblers,
mugs; SERVICES: Internet website construction services
provided by means of software accessed from a worldwide
Internet website. Used in CANADA since August 01, 1999 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques compacts préenregistrés
d’enseignement, bandes vidéo, bandes audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo et disques audio-vidéo et DVD, contenant tous de
l’information sur l’enseignement. (2) Imprimés, nommément livres,
brochures, prospectus, bulletins d’information, cartes d’affaires,
en-tête de lettres, papier à écrire, enveloppes, cahiers, blocs-
notes; présentoirs de point de vente, bannières, affiches, manuels
de formation et intercalaires. (3) Vêtements et accessoires
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement et casquettes. (4)
Stylos; crayons; presse-papiers; chaînes porte-clés;
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; affiches; verres,
gobelets, grosses tasses. SERVICES: Services de création de
sites Web fournis au moyen de logiciels accessibles à partir d’un
site Web mondial sur Internet. Employée au CANADA depuis 01
août 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,640. 2001/03/02. Barbara Brogan, 2930 Lower Six Mile
Road, Nelson, BRITISH COLUMBIA, V1L6L8 

Clayphonics 
WARES: Books, instruction manuals, flashcards, video games,
board games, card games, wall paper, posters, puzzles, toys,
prerecorded compact discs of reading programs, prerecorded
videos of reading programs. SERVICES: Publication of books for
beginning readers, operation of a website in the field of childhood
education, organizing of speaking presentations to groups in the
field of childhood education, organizing of speaking presentations
to groups in the field of reading programs for beginning readers,

organizing of television presentations of reading programs in the
field of childhood education, organizing of television, radio,
newspaper, magazine, and internet advertisements of reading
programs in the field of childhood education, organizing of learning
centres in the field of reading programs for beginning readers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels d’instruction, cartes-éclair,
jeux vidéo, jeux de table, jeux de cartes, papier peint, affiches,
casse-tête, jouets, disques compacts préenregistrés de
programmes de lecture, vidéos préenregistrées de programmes
de lecture. SERVICES: Publication de livres pour lecteurs
débutants, exploitation d’un site Web dans le domaine de
l’éducation de l’enfance, de l’organisation d’exposés destinés à
des groupes dans le domaine de l’éducation de l’enfance,
organisation d’exposés destinés à des groupes dans le domaine
des programmes de lecture pour débutants, organisation
d’exposés télévisés sur les programmes de lecture dans le
domaine de l’éducation de l’enfance, organisation d’annonces
publicitaires à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les
magazines, et dans Internet sur les programmes de lecture dans
le domaine de l’éducation de l’enfance, organisation de centres
d’apprentissage dans le domaine des programmes de lecture
programmes pour débutants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,094,654. 2001/03/05. Mr. Mike A. De Visser, 670 Cameron
Road, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA, V0H1H4 

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

WARES: Grave markers, monuments, ledgers, crypts,
mausoleums, cremation urns, cremation vaults, religious statuary
and decorative landscape ornaments. SERVICES: Cemetery
services. Used in CANADA since November 01, 2000 on services;
February 26, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Stèles funéraires, monuments, grands livres,
cryptes, mausolées, urnes d’incinération, chambres
d’incinération, statues religieuses et ornements paysagers
décoratifs. SERVICES: Services de cimetière. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les services;
26 février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,094,725. 2001/03/02. Vision Optic Co., Ltd., 4-2, Choeiji,
Higashiosaka-shi, Osaka-fu, 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 

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

WARES: Eyeglasses; eyeglass chains; eyeglass cases; eyeglass
lenses; eyeglass frames; parts for eyeglass frames, namely,
temples and bridges; contact lenses; contact lens cases;
sunglasses; safety goggles; eyeglass wipes; electronic
communications apparatus, namely, telephones, modems,
photograph transmitters, facsimile machines, television receivers,
television transmitters, radio receivers, radio transmitters, video
cameras, video disc players, video tape recorders; recording
media and parts therefor, namely, electronic circuitry, pre-
recorded computer programs on magnetic discs, magnetic tape,
optical discs, CD-ROMs, and magnetic cards for ordering and
purchasing eyeglasses, contact lenses and parts therefore
remotely via a computer network. SERVICES: (1) Services in
connection with ordering, and purchasing eyeglasses and contact
lenses remotely via a computer network; providing information
relating to providing lenses adjusted for a customer’s vision and
suggesting eyeglass frames suitable for a customer according to
a customer’s eye examination results and basic appearance-
related features by utilizing a computer network; vision
assessment; vision assessment utilizing a computer network;
eyesight testing; eyesight testing utilizing a computer network;
providing a customer with an eyeglass-fitting virtual experience in
which an image of the customer’s face transmitted by the
customer is matched and fitted with an assortment of frames
selected based on the customer’s submitted preferences, utilizing
a computer network; providing advice on selecting eyeglasses
that suit a customer through an eyeglass advisor; providing advice
on selecting eyeglasses that suit a customer through an eyeglass
advisor utilizing a computer network; providing information related
to contact lenses that fit a customer’s vision; providing information
related to contact lenses that fit a customer’s vision utilizing a
computer network; providing medical treatment information
related to ophthalmology; vision restoration; hearing ability
assessment; hearing ability testing; hearing restoration; design,
production and maintenance of computer programs for ordering
and purchasing eyeglasses, contact lenses and parts therefor
remotely via a computer network; design, production and
maintenance of computer programs for vision assessment and
eyesight testing utilizing a computer network; design, production
and maintenance of computer programs in connection with
providing a customer with an eyeglass-fitting virtual experience via
a computer network; rental of computer software; photography;
providing fashion information; experiments, testing, and research
of medicine, cosmetics, and food products, experiments and
research relating to precision electronic machines; adjustment of
optical devices; rental of cameras; rental of optical apparatus;
rental of ultrasound diagnosis apparatus; providing medical
information related to ophthalmology; examination and
registration of quality control systems; answers to inquiries
regarding the content of computer programs; analysis and
management of clinical data; advice, guidance and training
relating to methods of operation in relation to apparatus for
medical treatment. (2) Services in connection with ordering, and
purchasing eyeglasses and contact lenses remotely via a
computer network; providing information relating to providing
lenses adjusted for a customer’s vision and suggesting eyeglass

frames suitable for a customer according to a customer’s eye
examination results and basic appearance-related features by
utilizing a computer network; providing a customer with an
eyeglass-fitting virtual experience in which an image of the
customer’s face transmitted by the customer is matched and fitted
with an assortment of frames selected based on the customer’s
submitted preferences, utilizing a computer network; providing
advice on selecting eyeglasses that suit a customer through an
eyeglass advisor; providing advice on selecting eyeglasses that
suit a customer through an eyeglass advisor utilizing a computer
network; providing medical treatment information related to
ophthalmology; examination and registration of quality control
systems; analysis and management of clinical data; advice,
guidance and training relating to methods of operation in relation
to apparatus for medical treatment. Priority Filing Date:
September 11, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-
99455 in association with the same kind of wares; September 11,
2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-99456 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Lunettes; chaînettes pour lunettes; étuis à
lunettes; lentilles de lunettes; montures de lunettes; pièces pour
montures de lunettes, nommément branches et ponts; lentilles
cornéennes; étuis de lentilles cornéennes; lunettes de soleil;
lunettes de sécurité; chamois à lunettes; appareils de
communication électronique, nommément téléphones, modems,
émetteurs photo, télécopieurs, récepteurs télé, émetteurs télé,
récepteurs radio, émetteurs radio, caméras vidéo, lecteurs de
vidéodisques, magnétoscopes; supports d’enregistrement et
pièces connexes, nommément circuiterie électronique,
programmes informatiques préenregistrés sur disques
magnétiques, bande magnétique, disques optiques, CD-ROM, et
cartes magnétiques pour commander et acheter à distance des
lunettes, des lentilles cornéennes et des pièces connexes via un
réseau informatique. SERVICES: (1) Services liés au passage de
commandes et à l’achat à distance de lunettes et de lentilles
cornéennes via un réseau informatique; renseignements ayant
trait à la fourniture de lentilles adaptées à la vision de clients et
suggestion de montures de lunettes appropriées au regard des
résultats de l’examen de la vue et des paramètres esthétiques de
base par le canal d’un réseau informatique; évaluation de la
vision; évaluation de la vision au moyen d’un réseau informatique;
tests oculaires; tests oculaires à l’aide d’un réseau informatique;
services permettant au client ayant préalablement fait connaître
ses goûts en matière de lunettes de choisir parmi un assortiment
de montures adaptées à son visage et de bénéficier de
l’adaptation virtuelle au moyen d’un réseau informatique; conseils
de spécialiste sur le choix des lunettes appropriées; conseils de
spécialiste sur le choix des lunettes appropriées via un réseau
informatique; renseignements sur les lentilles cornéennes
appropriées à la vision du client; renseignements sur les lentilles
cornéennes appropriées à la vision du client; renseignements sur
le traitement médical ayant trait à l’ophtalmologie; récupération de 
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la vision; évaluation de la capacité auditive; tests de capacité
auditive; récupération de l’ouïe; conception, production et
maintenance des programmes informatiques servant à
commander et acheter à distance des lunettes, des lentilles
cornéennes et des pièces connexes par le truchement d’un
réseau informatique; conception, production et maintenance des
programmes informatiques aux fins d’évaluation de la vision et de
tests oculaires par le truchement d’un réseau informatique;
conception, production et maintenance des programmes
informatiques liés à l’adaptation virtuelle des lunettes au moyen
d’un réseau informatique; location de logiciels; photographie;
renseignements sur les articles en vogue; expérimentation, essais
et recherche liés aux produits médicaux, de beauté et
alimentaires, expérimentation et recherche liées aux instruments
électroniques de précision; réglage d’appareils optiques; location
d’appareils-photo; location d’appareils optiques; location
d’instruments de diagnostic à ultrasons; renseignements
médicaux ayant trait à l’ophtalmologie; examen et enregistrement
des systèmes de contrôle de la qualité; suite à donner aux
demandes de renseignements sur le contenu des programmes
informatiques; analyse et gestion des données cliniques; conseils,
avis et formation liés aux procédés d’exploitation des appareils
utilisés pour fins de traitement médical. (2) Services liés au
passage de commandes et à l’achat à distance de lunettes et de
lentilles cornéennes via un réseau informatique; renseignements
ayant trait à la fourniture de lentilles adaptées à la vision de clients
et suggestion de montures de lunettes appropriées au regard des
résultats de l’examen de la vue et des paramètres esthétiques de
base par le canal d’un réseau informatique; services permettant
au client ayant préalablement fait connaître ses goûts en matière
de lunettes de choisir parmi un assortiment de montures adaptées
à son visage et de bénéficier de l’adaptation virtuelle au moyen
d’un réseau informatique; conseils de spécialiste sur le choix des
lunettes appropriées; renseignements sur le traitement médical
ayant trait à l’ophtalmologie; examen et enregistrement des
systèmes de contrôle de la qualité; analyse et gestion des
données cliniques; conseils, avis et formation liés aux procédés
d’exploitation des appareils utilisés pour fins de traitement
médical. Date de priorité de production: 11 septembre 2000, pays:
JAPON, demande no: 2000-99455 en liaison avec le même genre
de marchandises; 11 septembre 2000, pays: JAPON, demande
no: 2000-99456 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,094,993. 2001/03/06. MARTIN ENGINEERING COMPANY, an
Illinois corporation, One Martin Place, Neponset, Illinois 61345-
9766, 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 

POCKET ROCK-IT 

WARES: Industrial vibrators for attachment to rail cars and to
storage containers to assist in unloading particulate material, and
mounting brackets and parts thereof. Priority Filing Date: October
17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/148266 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 13, 2001 under
No. 2,506,302 on wares.

MARCHANDISES: Vibrateurs industriels pour fixation à des
wagons et à des récipients de stockage afin d’aider au
déchargement de matériau particulaire et supports de fixation et
pièces connexes. Date de priorité de production: 17 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/148266 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2001 sous le No. 2,506,302 en liaison avec les
marchandises.

1,095,109. 2001/03/07. KIALA N.V., Avenue Louise 149, 1050
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KIALA 
WARES: (1) Computer software, namely software for data
management and management of logistic processes in the field of
parcel delivery and facilitation and tracking of payment for delivery
services. (2) Paper bags, cardboard boxes; printed matter,
namely, posters, leaflets, postcards, newsletters, booklets,
magazines and periodicals. SERVICES: (1) Advertising services,
namely, dissemination of advertising for others; business
management services; business administration, namely, business
management and organization consultancy; business research,
business appraisals, dissemination of advertising matter, direct
mail advertising, conducting marketing studies, compilation of
information into computer databases, computerized file
management, business investigations, rental of advertising space,
marketing research, sales promotion for others namely advertising
agency services for retail and distance selling industry, opinion
polling. (2) Telecommunication services, namely providing
telecommunication connections to the global computer network,
message sending. (3) Postal services, namely, transport,
packaging and storage of goods or parcels, namely, parcel
delivery, packaging of goods and warehousing, providing
transportation status/tracking information to customers, delivery of 
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goods by mail order; courier services (messages or merchandise),
warehouse storage. (4) Computer programming. Priority Filing
Date: September 19, 2000, Country: BENELUX, Application No:
973.691 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, nommément logiciels pour la
gestion de données et la gestion de processus logistiques dans le
domaine de la livraison de colis, facilitation et repérage de
paiement pour des services de livraison. (2) Sacs en papier,
boîtes en carton; imprimés, nommément affiches, dépliants,
cartes postales, bulletins, livrets, magazines et périodiques.
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément diffusion de
publicité pour des tiers; services de gestion des entreprises;
administration des affaires, nommément gestion des affaires et
consultation sur l’organisation; recherche commerciale,
évaluations commerciales, diffusion de matériel publicitaire,
publicité postale, exécution d’études de mise en marché,
compilation d’information dans des bases de données
informatisées, gestion informatisée de fichiers, enquêtes
commerciales, location d’espace publicitaire, recherche en
commercialisation, promotion des ventes pour des tiers,
nommément services d’agence de publicité pour les industries de
la vente au détail et de la vente à distance, sondages d’opinions.
(2) Services de télécommunications, nommément fourniture de
connexions de télécommunication au réseau informatique
mondial, transmission de messages. (3) Services postaux,
nommément transport, emballage et entreposage de
marchandises ou de colis, nommément livraison de colis,
emballage de marchandises et entreposage, fourniture aux clients
de renseignements sur le suivi et l’état de l’acheminement,
livraison de marchandises au moyen de commandes par
correspondance; services de messagerie (messages ou
marchandises), stockage en entrepôts. (4) Programmation
informatique. Date de priorité de production: 19 septembre 2000,
pays: BENELUX, demande no: 973.691 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.

1,095,117. 2001/03/07. YKK Corporation, 1, Kanda Izumi-Cho,
Chiyoda-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 

METALLION 
WARES: Slide fasteners; snap buttons; buttons; hook & loop
fasteners, hook & eyes; buckles for clothes. Priority Filing Date:
February 20, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-14,000
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on March 22, 2002 under No.
4554238 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière; boutons pression;
macarons; rubans autoagrippants, agrafe et porte; boucles pour
vêtements. Date de priorité de production: 20 février 2001, pays:
JAPON, demande no: 2001-14,000 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 mars 2002
sous le No. 4554238 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,151. 2001/03/07. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 
 

WARES: (1) Clothing for men and women, namely underwear and
hosiery, footwear, namely shoes and boots; laundry detergent;
bleach; cleaning tools namely sponges, brooms; lamps; furniture,
namely tables, stools, ladders; drinking cups, eating plates,
cutlery, drinking glassware; table linens, towels, oven mitts, bed
sheets and comforters, window coverings, window mini blinds,
cushions; stationery, namely pens, pencils, markers, tape, paper
plates and napkins, backpacks, paper baby wipes. (2) Kitchen
appliances, namely, toasters, kettles; gardening tools, namely,
hoses, potting soil; carpeting, namely, room rugs, area rugs,
carpet runners, entrance mats, bathroom mats; shampoo, namely,
hair shampoo, hair cream rinse, hair 2 in 1 shampoo and cream
rinse, children’s hair shampoo; dog and cat food, cat litter;
shelving; sleepwear; handbags; media storage tapes and disks,
namely, blank recordable (writeable) CD’s, blank audio cassettes,
blank VHS video tapes, blank recordable DVD disks; paint
brushes, paint trays, tape; bathroom tissue, paper towels, plastic
garbage bags, food storage bags; laundry baskets and hampers,
ironing boards and covers. SERVICES: Retail department store
services. Used in CANADA since at least 2000 on wares (1);
October 2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et dames,
nommément sous-vêtements et bonneterie, articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; détergent à lessive; agent de
blanchiment; outils de nettoyage, nommément éponges, balais;
lampes; meubles, nommément tables, tabourets, échelles; tasses
à boire, assiettes, coutellerie, verrerie; linges de table, serviettes,
gants de cuisine, draps et édredons, garnitures de fenêtre,
ministores de fenêtre, coussins; papeterie, nommément stylos,
crayons, marqueurs, ruban, assiettes et serviettes de papier, sacs
à dos, débarbouillettes de papier pour bébés. (2) Petits appareils
de cuisine, nommément grille-pain, bouilloires; outils de jardinage,
nommément, tuyaux, terreau de rempotage; tapis, nommément
moquettes, petits tapis, protège-tapis, tapis d’accueil, carpettes de
salle de bain; shampoing, nommément, shampoing, après-
shampooing, shampoing et revitalisant 2 dans 1, shampoing pour
enfants; nourriture pour chiens et chats, litière pour chats;
étagères; vêtements de nuit; sacs à main; bandes et disques de
mise en mémoire de médias, nommément disques compacts
enregistrables (inscriptibles) vierges, cassettes audio vierges,
bandes vidéo VHS vierges, disques DVD enregistrables vierges;
pinceaux, bacs à peinture, ruban; papier hygiénique, essuie-tout,
sacs à ordures en plastique, sacs d’entreposage d’aliments;
paniers à lessive et paniers à linge, planches à repasser et
housses. SERVICES: Services de magasin à rayons. Employée
au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les
marchandises (1); octobre 2000 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,095,156. 2001/03/08. Corus Radio Company, BCE Place, , Bay
Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630, Toronto,
ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER
THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Totebags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Cloth, paper and plastic bibs. (8)
Housewares, namely towels, blankets, and cushions. (9) Printed
materials, namely posters, postcards, stickers, decals, paper,
envelopes, notepads, notebooks, calendars, books, manuals,
greeting cards, children’s activity books, colouring books. (10)
Keyrings. (11) Magnets. (12) Buttons. (13) Ornamental novelty
pins. (14) Clocks. (15) Mugs. (16) Drinking glasses. (17) Lunch
boxes. (18) Christmas tree ornaments. (19) Bookmarks. (20)
Placemats. (21) Book covers. (22) Pens. (23) Pencils. (24) Pen or
pencil boxes. (25) Drawing rulers. (26) Erasers. (27) Paper party
hats, bags, decorations and party favours in the nature of small
toys. (28) Audio and/or visual recorded materials, namely pre-
recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact
discs containing music, pre-recorded laser discs containing audio
and video featuring characters from television programs, pre-

recorded videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer
game software, educational software designed to entertain and
educate children with respect to life skills, and general
informational reference software, electronic games. (29)
Playthings and recreational articles, namely, modeling clay, putty,
cut-outs, stamp sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf
balls, card games, trading cards, board games, tabletop games,
activity centers, role-playing games, educational games, playing
cards, toy animals, inflatable toys, squeeze toys, toy cameras,
Halloween masks, costumes and make-up kits, children’s multiple
activity toys, toy hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys,
sculpture toys, wind up toys, squeezable squeaking toys, toy
hobby craft kits, colouring kits, two dimensional and three
dimensional woodboard, cardboard and plastic puzzles, water
squirting toys, plush toys, puppets, marionettes, train sets, gliding
disks, kites, tops, twirling and flying tops, punching balls, toy
musical instruments, musical toys, noisemakers, whistles, magic
sets, jack-in-the-boxes, kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and
shovel sets and sand toys, bathtub toys and water toys, wagons,
ride on toys, bubble toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-line
skates, rubber action balls, toy planes, toy sail boats, toy
telephones, toy boxes, toy watches, walkie-talkies, pinball games,
costumes; computer software, namely computer games, video
games and parts and accessories therefore. (30) Magazines. (31)
Pre-recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs,
digital audio discs, video discs and CD Roms. SERVICES: (1)
Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of entities that develop, produce,
distribute, transmit and broadcast radio programming. (2)
Development, production and distribution of radio programming.
(3) Radio broadcasting. (4) Entertainment services, namely the
development, production, distribution, transmission and broadcast
of radio programming. (5) On-line distribution, transmission and
broadcast through computer networks and video servers of radio
programming, music publishing and distribution services. (6)
Retail outlets featuring pre-recorded compact discs. (7) Retail sale
of pre-recorded compact discs. (8) Retail sale of pre-recorded
compact discs by means of computer networks. (9) Distribution
and sale of musical recordings. (10) Computerized searching,
ordering, compilation, production, distribution and on-line retail
sale of musical recordings. (11) Compiling, producing, selling and
distributing customized compact discs containing and individual
musical track selected by the consumer from a pre-recorded
compact disc, or several different musical tracks, selected by the
consumer from various pre-recorded compact discs. (12)
Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable, whether encrypted or not. (13) Telecommunication
services, namely the carrying, distributing, transmitting, and
broadcasting of messages, programs, data and information by
means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable,
whether encrypted or not to the public for the reception thereof.
(14) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. 
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(15) Entertainment and educational services relating to television
programming through the medium of television, including audio
and video recording. (16) Production and distribution of printed
publications, namely, books. (17) Music publishing and
distribution services. (18) Internet services namely, the operation
of an Internet web site relating to the online distribution,
transmission of broadcast of information and entertainment
services, radio broadcasting, music publishing and distribution
and sale of audio and video entertainment and printed
publications, namely books. (19) Providing multiple user access to
a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (20) Promotion of
television programs through the distribution of print, audio and
visual advertising and the distribution of promotional items. (21)
Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD Roms. (22) Promoting
radio programs and the sale of related goods and services through
the distribution of printed material, advertising material, promotion
contests and items. (23) Interactive electronic television
broadcasting services including via the medium of television,
electronic mail, the Internet and other electronic media. (24) On-
line distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of information and entertainment
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos. (4) Fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7) Bavettes en
tissu, en papier et en plastique. (8) Articles ménagers,
nommément essuie-main, couvertures, et coussins. (9) Imprimés,
nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes, cahiers,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants, livres à colorier. (10) Anneaux porte-clés. (11)
Aimants. (12) Macarons. (13) Épingles de fantaisie décoratives.
(14) Horloges. (15) Grosses tasses. (16) Verres. (17) Boîtes-
repas. (18) Ornements d’arbre de Noël. (19) Signets. (20)
Napperons. (21) Couvertures de livre. (22) Stylos. (23) Crayons.
(24) Boîtes à stylos ou à crayons. (25) Règles non graduées. (26)
Gommes à effacer. (27) Chapeaux de fête en papier, sacs,
décorations et articles de fête sous forme de petits jouets. (28)
Produits audio ou visuels enregistrés, nommément disques
préenregistrés, bandes préenregistrées, disques compacts de
musique préenregistrés, disques lasers audio et vidéo
préenregistrés présentant des personnages d’émissions de
télévision, vidéos préenregistrées, CD-ROM préenregistrés
contenant un ludiciel, logiciels pédagogiques conçus pour divertir
et éduquer les enfants en ce qui concerne la dynamique de la vie,
et logiciels de référence présentant de l’information générale, jeux
électroniques. (29) Articles de jeu et articles récréatifs,
nommément glaise à modeler, mélange de pâte à modeler,
découpages, ensembles de timbres, ballons de basket-ball,
ballons de football, ballons de soccer, balles de golf, jeux de

cartes, cartes à échanger, jeux de table, jeux sur table, centres
d’activités, jeux de rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer,
animaux jouets, jouets gonflables, jouets à presser, appareils-
photo jouets, masques, costumes et trousses maquillage pour
l’Halloween, jouets multi-activités pour enfants, jeux d’anneaux,
mobiles pour enfants, véhicules-jouets, éponges jouets,
sculptures jouets, jouets remontables, jouets sonores souples,
trousses d’artisanat jouets, ensembles de coloriage, casse-tête
bidimensionnels et tridimensionnels en carton bois, en carton et
en plastique, jouets arroseurs à presser, jouets en peluche,
marionnettes, ensembles de train jouets, disques planants, cerfs-
volants, toupies, yoyos que l’on peut faire tourbillonner et voler,
punching-ball, instruments de musique jouets, jouets musicaux,
bruiteurs, sifflets, ensembles de magie, boîtes à surprise,
kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles de seaux, de pelles et de
jouets pour jouer dans le sable, jouets pour le bain et jouets pour
jouer dans l’eau, chariots, jouets à enfourcher, jouets à bulles,
jouets à tirer, sacs de fèves, planches à roulettes, patins à roues
alignées, balles de caoutchouc, modèles réduits d’avions, voiliers
jouets, téléphones jouets, boîtes à jouets, montres jouets, walkie-
talkies, billards électriques, costumes; logiciels, nommément jeux
sur ordinateur, jeux vidéo et pièces et accessoires connexes. (30)
Magazines. (31) Audiocassettes, vidéocassettes, disques
compacts, disques numériques audio, vidéodisques et disques
optiques compacts préenregistrés. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée, nommément dans l’administration,
l’exploitation, la gestion et la coordination d’entités qui
développent, produisent, distribuent, transmettent et diffusent des
émissions de radio. (2) Développement, production et distribution
d’émissions de radio. (3) Radiodiffusion. (4) Services de
divertissement, nommément le développement, la production, la
distribution, la transmission et la diffusion d’émissions de radio. (5)
Distribution, transmission et diffusion en ligne de services
d’émissions de radio, de distribution et d’édition musicale, au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo. (6) Points
de vente au détail qui présentent des disques compacts
préenregistrés. (7) Vente au détail de disques compacts
préenregistrés. (8) Vente au détail de disques compacts
préenregistrés au moyen de réseaux d’ordinateurs. (9)
Distribution et vente d’enregistements musicaux. (10) Recherche,
commande, compilation, production, distribution informatisées et
vente au détail en ligne d’enregistrements musicaux. (11)
Compilation, production, vente et distribution de disques
compacts personnalisés contenant des pistes musicales
personnellement sélectionnées par le consommateur à partir d’un
disque compact préenregistré, ou de plusieurs pistes musicales
différentes, sélectionnées par le consommateur à partir de divers
disques compacts préenregistrés. (12) Services de
télécommunications, nommément la transmission, la distribution,
et la diffusion de messages, de programmes, de données et
d’information, chiffrées ou non, au moyen d’ondes radio, de
satellite, de câble coaxial, de câbles en fibres optiques. (13)
Services de télécommunications destinés au public, nommément
la transmission, la distribution, et la diffusion de messages, de
programmes, de données et d’information, chiffrées ou non, au
moyen d’ondes radio, de satellite, de câble coaxial, de câbles en
fibres optiques. (14) Transmission, distribution, retransmission, et 
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diffusion de signaux audio et vidéo, chiffrés ou non, au moyen
d’ondes radio, de satellite, de câble coaxial, de câbles en fibres
optiques. (15) Services de divertissement et d’éducation ayant
trait à programmes télévisés au moyen de la télévision, y compris
enregistrements audio et vidéo. (16) Production et distribution de
publications imprimées, nommément livres. (17) Services de
distribution et d’édition musicale. (18) Services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web ayant trait à la distribution,
à la transmission en ligne de la diffusion de services d’information
et de divertissement, de radiodiffusion, d’édition musicale, et de
distribution et de vente de divertissement audio et vidéo et de
publications imprimées, nommément livres. (19) Fourniture d’un
accès multi-utilisateurs à un réseau global de renseignements
informatiques ayant trait au transfert et à la diffusion d’une grande
variété de renseignements. (20) Promotion d’émissions de
télévision au moyen de la distribution de publicité imprimée, audio
et visuelle et de la distribution d’articles promotionnels. (21)
Développement, production, enregistrement et distribution
d’audiocassettes préenregistrées, de vidéocassettes, de disques
compacts et de disques audio, de vidéodisques numériques et de
disques optiques compacts. (22) Promotion d’émissions
radiophoniques et de vente de biens et services connexes par la
distribution d’imprimés, de matériel publicitaire, de concours et
d’articles de promotion. (23) Services de télédiffusion
électroniques interactifs, y compris par les médias de la télévision,
du courrier électronique, d’Internet et d’autres médias
électroniques. (24) Distribution, transmission et diffusion en ligne
de services d’information et de divertissement, au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,193. 2001/03/07. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CORE & EXPLORE 
WARES: Financial research and decision making tools and
references, namely books, brochures, reports, newsletters and
periodicals relating to investing. SERVICES: (1) Financial
services, namely investment advice, research, information and
brokerage services in the fields of mutual funds, stocks and bonds.
(2) Conducting seminars in the field of investments. (3) Financial
services, namely investment advice in the field of stocks, bonds
and mutual funds; providing access to decision-making and
investment research tools; providing information and analysis in
the fields of finance, investment, financial planning and investment
strategy. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
services (1); October 2000 on services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No.
2,562,096 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recherche en matière de finance et d’outils
de prise de décision et matériel de références, nommément livres,
brochures, rapports, bulletins et périodiques ayant trait à
l’investissement. SERVICES: (1) Services financiers,
nommément conseils en matière d’investissement, services de
recherche, d’information et de courtage dans le domaine des
fonds mutuels, des actions et des obligations. (2) Tenue de
séminaires dans le domaine des investissements. (3) Services
financiers, nommément conseils en matière d’investissement
dans le domaine des actions, des obligations et des fonds
mutuels; fourniture d’accès aux outils de prise de décision et de
recherches en matière d’investissements; fourniture d’information
et d’analyse dans le domaine des finances, des investissements,
de la planification financière et des stratégies d’investissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les services (1); octobre 2000 en liaison avec les
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 avril 2002 sous le No. 2,562,096 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,095,226. 2001/03/08. NATIONAL COUNCIL OF JEWISH
WOMEN OF CANADA, TORONTO SECTION, 4700 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO, M2R1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

HOPE FLOATS 
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely: books,
newspapers, periodicals, magazines, newsletters, brochures,
greeting cards, photographs, posters, colouring books, activity
books, crossword books. (2) Paper goods, printed matter, namely:
note pads, blotting paper, drawing paper, playing cards,
photograph albums, stencils, decals, press on tattoos and
transfers. (3) Toys and sporting goods, namely: flying discs; toy
motor vehicles; game equipment sold as a unit for playing a board
game, a card game, a manipulative game, a parlour game, an
action type target game; rocking horses; kites; puzzles, paper face
masks; toy model train sets; toy model aircraft, vehicles and ships;
figurines; toy action and static figures; dolls; paper dolls; doll
houses; toy trick noisemakers; party favours in the nature of small
toys; toy cap pistol; plush toys; soft sculpture plush toys; three
dimensional puzzles; skateboards; roller blades; ice skates;
water-squirting toys; teddy bears; wind-up walking and moving
toys; wind up toys; non-riding transportation toys, namely toy
wagons, toy trucks; twirling batons; balls, namely, playground
balls, soccer balls, sport balls, baseballs, footballs, basketballs,
tennis balls, volleyballs, water polo balls, golf balls; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; headcovers for golf
clubs; inflatable swimming pools for recreational use; kickboard
flotation devices; skis; snow skis; ski boots; ski boot bags; skipping 
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ropes; jump ropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; bicycles,
tricycles; protective head gear; elbow pads, knee pads, wrist pads;
whistles; sweat bands; balloons; and Christmas tree ornaments.
(4) Motion picture films; television programs; pre-recorded video
tapes, video cassettes, videodiscs, CD-ROMS containing
multimedia information content related to breast cancer and
DVDs. (5) Pre-recorded audio tapes, audio cassettes, audio discs,
phonograph records, CD-ROMS containing multimedia
information content related to breast cancer and DVDs. (6) Pre-
recorded informational, educational and entertainment software
programs and interactive multimedia software programs,
computer and video game software containing multimedia
information content related to breast cancer, computer game
cassettes, cartridges, CD-ROMS containing multimedia
information content related to breast cancer and DVDs. (7)
Beverage containers, namely, mugs, cups, drinking glasses,
sports bottles, squeeze bottles and coasters. (8) Clothing, namely,
tee shirts, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, hats, caps, head
bands, wrist bands, golf shirts, jerseys, jackets, ponchos, gloves,
shoes and boots, socks, belts, suspenders, scarves, lingerie,
bras, underwear. (9) Towels, bed sheets, pillow cases, shams,
comforters, blankets. (10) Glue, arts and crafts adhesives,
adhesive tape, brushes, pens, pencils, paints, crayons, chalk,
chalkboards, easels, drawing boards. (11) Serving trays, mirrors,
decorative and note holding magnets; matches, key chains,
money clips, wallets, purses, sunglasses, badges, business card
holders, desk calendars, wall calendars, briefcases, luggage,
jewellery, clocks, watches, computer mouse pads and computer
screen savers. SERVICES: (1) Consulting services; namely the
co-ordination and provision of public awareness and fundraising
programs for medical research, the relief of hunger, the relief of
poverty, mens’, womens’ and childrens’ health issues, education,
the advancement of literacy and English as a second language,
continuous lifetime learning, fellowships and scholarships,
exercise, public and private housing, parenting, eldercare,
childcare, prenatal care and education, senior citizen social
programs, vocational and career counselling, the care, feeding,
shelter and clothing of the homeless, immigrant assimilation into
the community, womens’ and childrens’ shelters, and historical
and cultural preservation. (2) Planning, organizing, conducting
and sponsoring of exhibitions, fairs and shows, namely:
organizing and operating commercial and cultural exhibitions,
entertainment events, fund raising events, theatrical programs,
balls, galas, dances, fairs, shows, conferences and seminars; and
promotion, realization and consulting services to others who may
plan, organize, conduct or sponsor commercial and cultural
exhibitions, awareness programs, entertainment events, fund
raising events. (3) Advertising, marketing, promotion and
consulting services; namely the design, co-ordination, facilitation,
implementation and conduct of advertising, media and
promotional programs; corporate communicaitons namely press
releases, newsletters, contests, promotional sales and gift
giveaway programs; corporate identity and sponsorship
programs; and radio, television, print and on-line advertising,
media and promotion campaigns; all for the advertisement,
promotion and marketing of the brands, businesses, profiles,
wares and services of others. (4) Telecommunication services;
namely, the operation and maintenance of one or more Internet

websites featuring articles, information and advice pertaining to
cancer and fundraising programs for medical research, the relief
of hunger, the relief of poverty, mens’, womens’ and childrens’
health issues, education, the advancement of literacy and English
as a second language, continuous lifetime learning, fellowships
and scholarships, exercise, public and private housing, parenting,
eldercare, childcare, prenatal care and education, senior citizen
social programs, vocational and career counselling, the care,
feeding, shelter and clothing of the homeless, immigrant
assimilation into the community, womens’ and childrens’ shelters,
and historical and cultural preservation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément : livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins,
brochures, cartes de souhaits, photographies, affiches, livres à
colorier, livres d’activités, livres de mots croisés. (2) Articles en
papier, imprimés, nommément : blocs-notes, papier buvard,
papier à dessin, cartes à jouer, albums à photos, pochoirs,
décalcomanies, décalcomanies et tatouages appliqués par
pression. (3) Jouets et articles de sport, nommément : disques
volants; véhicules automobiles jouets; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, un jeu de
cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, un jeu d’action
avec cibles; chevaux à bascule; cerfs-volants; casse-tête,
masques en papier; trains miniatures pour enfants; modèles
réduits d’aéronefs, de véhicules et de navires jouets; figurines;
figurines articulées d’action et stationnaires jouets; poupées;
poupées en papier; maisons de poupée; bruiteurs; articles de fête
sous forme de petits jouets; pistolets à capsules jouets; jouets en
peluche; jouets en peluche souples; casse-tête tridimensionnels;
planches à roulettes; patins à roues alignées; patins à glace;
jouets arroseurs à presser; oursons en peluche; jouets marcheurs
et mobiles remontables; jouets remontables; véhicules de
transport non enfourchables pour enfants, nommément
voiturettes jouets, camions jouets; bâtons de majorette; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
sport, balles de baseball, ballons de football, ballons de basket-
ball, balles de tennis, ballons de volley-ball, ballons de waterpolo,
balles de golf; gants de baseball; flotteurs pour usage récréatif;
housses de bâtons de golf; piscines gonflables pour usage
récréatif; flotteurs de natation; skis; skis; chaussures de ski; sacs
pour chaussures de ski; cordes à sauter; cordes à sauter; luges
pour usage récréatif; ailerons de planche de surf; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; bicyclettes, tricycles; couvre-chefs de protection;
coudières, genouillères, protège-poignets; sifflets; bandeaux
antisudation; ballons; et ornements d’arbre de Noël. (4) Films
cinématographiques; émissions de télévision; bandes vidéo
préenregistrées, cassettes vidéo, vidéodisques, CD-ROM à
contenu d’information multimédia concernant le cancer du sein et
DVD. (5) Bandes sonores préenregistrées, audiocassettes,
disques audio, microsillons, CD-ROM à contenu d’information
multimédia concernant le cancer du sein et DVD. (6) Programmes
logiciels préenregistrés pédagogiques, d’information et de
divertissement et logiciels multimédias interactifs, logiciels de jeux
vidéo et d’ordinateur à contenu d’information multimédia
concernant le cancer du sein, cassettes de jeux informatisés,
cartouches, CD-ROM à contenu d’information multimédia
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concernant le cancer du sein et DVD. (7) Contenants à boisson,
nommément grosses tasses, tasses, verres, bouteilles pour le
sport, flacons pressables et sous-verres. (8) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, chapeaux, casquettes, bandeaux,
serre-poignets, polos de golf, jerseys, vestes, ponchos, gants,
souliers et bottes, chaussettes, ceintures, bretelles, foulards,
lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements. (9) Serviettes, draps de
lit, taies d’oreiller, couvre-oreillers, édredons, couvertures. (10)
Colle, adhésifs d’artisanat, ruban adhésif, brosses, stylos,
crayons, peintures, crayons à dessiner, craie, ardoises, chevalets,
planches à dessin. (11) Plateaux de service, miroirs, aimants
décoratifs et pour retenir des notes; allumettes, chaînes porte-
clés, pinces à billets, portefeuilles, bourses, lunettes de soleil,
insignes, porte-cartes d’affaires, calendriers éphémérides,
calendriers muraux, porte-documents, bagagerie, bijoux,
horloges, montres, tapis de souris d’ordinateur et programmes de
protection d’écran d’ordinateur. SERVICES: (1) Services de
consultation, nommément coordination et fourniture de
programmes de sensibilisation publique et de collecte de fonds à
des fins de recherche médicale, de soulagement de la faim, de
soulagement de la pauvreté, de questions de santé pour hommes,
femmes et enfants, d’éducation, du progrès de l’alphabétisation et
de l’anglais en tant que langue seconde, d’apprentissage
permanent, de bourses de recherche et de bourses, d’exercices,
de logement public et privé, d’éducation des enfants, de services
aux aînés, de soins aux enfants, de soins prénataux et
d’éducation, de programmes sociaux pour aînés, d’orientation
professionnelle et de counselling de carrière, de soins,
d’alimentation, d’hébergement et d’habillement des sans-abri,
d’assimilation des immigrants dans la communauté, d’abris pour
femmes et enfants et de conservation de l’histoire et de la culture.
(2) Planification, organisation, tenue et commandite d’expositions,
de salons professionnels et de spectacles, nommément :
organisation et exploitation d’expositions commerciales et
culturelles, de spectacles, d’événements de collecte de fonds, de
programmes théâtraux, de bals, de galas, de danses, de salons
professionnels, de spectacles, de conférences et de séminaires;
et services de promotion, de réalisation et de consultation à des
tiers qui voudraient planifier, organiser, tenir ou commanditer des
expositions commerciales et culturelles, des programmes de
sensibilisation, des spectacles, des événements de collecte de
fonds. (3) Services de publicité, de commercialisation, de
promotion et de consultation, nommément conception,
coordination, facilitation, mise en oeuvre et conduite de
programmes de publicité, de médias et de promotion;
communication d’entreprise, nommément communiqués,
bulletins, concours, programmes promotionnels de vente et de
cadeaux publicitaires; programmes d’image de marque et de
commandite; et campagnes médias, de publicité et de promotion
à la radio, à la télévision, dans la presse et en ligne; tous pour la
publicité, la promotion et la commercialisation de marques, de
commerces, de profils, de marchandises et de services de tiers.
(4) Services de télécommunications, nommément exploitation et
maintien d’un ou de plusieurs sites Web Internet contenant des
articles, de l’information et des conseil ayant trait au cancer et à
des programmes de collecte de fonds à des fins de recherche
médicale, de soulagement de la faim, de soulagement de la
pauvreté, de questions de santé pour hommes, femmes et

enfants, d’éducation, du progrès de l’alphabétisation et de
l’anglais en tant que langue seconde, d’apprentissage permanent,
de bourses de recherche et de bourses, d’exercices, de logement
public et privé, d’éducation des enfants, de services aux aînés, de
soins aux enfants, de soins prénataux et d’éducation, de
programmes sociaux pour aînés, d’orientation professionnelle et
de counselling de carrière, de soins, d’alimentation,
d’hébergement et d’habillement des sans-abri, d’assimilation des
immigrants dans la communauté, d’abris pour femmes et enfants
et de conservation de l’histoire et de la culture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,227. 2001/03/08. NATIONAL COUNCIL OF JEWISH
WOMEN OF CANADA, TORONTO SECTION, 4700 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO, M2R1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

HOPE FLOATS! 
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely: books,
newspapers, periodicals, magazines, newsletters, brochures,
greeting cards, photographs, posters, colouring books, activity
books, crossword books. (2) Paper goods, printed matter, namely:
note pads, blotting paper, drawing paper, playing cards,
photograph albums, stencils, decals, press on tattoos and
transfers. (3) Toys and sporting goods, namely: flying discs; toy
motor vehicles; game equipment sold as a unit for playing a board
game, a card game, a manipulative game, a parlour game, an
action type target game; rocking horses; kites; puzzles, paper face
masks; toy model train sets; toy model aircraft, vehicles and ships;
figurines; toy action and static figures; dolls; paper dolls; doll
houses; toy trick noisemakers; party favours in the nature of small
toys; toy cap pistol; plush toys; soft sculpture plush toys; three
dimensional puzzles; skateboards; roller blades; ice skates;
water-squirting toys; teddy bears; wind-up walking and moving
toys; wind up toys; non-riding transportation toys, namely toy
wagons, toy trucks; twirling batons; balls, namely, playground
balls, soccer balls, sport balls, baseballs, footballs, basketballs,
tennis balls, volleyballs, water polo balls, golf balls; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; headcovers for golf
clubs; inflatable swimming pools for recreational use; kickboard
flotation devices; skis; snow skis; ski boots; ski boot bags; skipping
ropes; jump ropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; bicycles,
tricycles; protective head gear; elbow pads, knee pads, wrist pads;
whistles; sweat bands; balloons; and Christmas tree ornaments.
(4) Motion picture films; television programs; pre-recorded video
tapes, video cassettes, videodiscs, CD-ROMS containing
multimedia information content related to breast cancer and
DVDs. (5) Pre-recorded audio tapes, audio cassettes, audio discs,
phonograph records, CD-ROMS containing multimedia
information content related to breast cancer and DVDs. (6) Pre-
recorded informational, educational and entertainment software
programs and interactive multimedia software programs,
computer and video game software containing multimedia
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information content related to breast cancer, computer game
cassettes, cartridges, CD-ROMS containing multimedia
information content related to breast cancer and DVDs. (7)
Beverage containers, namely, mugs, cups, drinking glasses,
sports bottles, squeeze bottles and coasters. (8) Clothing, namely,
tee shirts, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, hats, caps, head
bands, wrist bands, golf shirts, jerseys, jackets, ponchos, gloves,
shoes and boots, socks, belts, suspenders, scarves, lingerie,
bras, underwear. (9) Towels, bed sheets, pillow cases, shams,
comforters, blankets. (10) Glue, arts and crafts adhesives,
adhesive tape, brushes, pens, pencils, paints, crayons, chalk,
chalkboards, easels, drawing boards. (11) Serving trays, mirrors,
decorative and note holding magnets; matches, key chains,
money clips, wallets, purses, sunglasses, badges, business card
holders, desk calendars, wall calendars, briefcases, luggage,
jewellery, clocks, watches, computer mouse pads and computer
screen savers. SERVICES: (1) Consulting services; namely the
co-ordination and provision of public awareness and fundraising
programs for medical research, the relief of hunger, the relief of
poverty, mens’, womens’ and childrens’ health issues, education,
the advancement of literacy and English as a second language,
continuous lifetime learning, fellowships and scholarships,
exercise, public and private housing, parenting, eldercare,
childcare, prenatal care and education, senior citizen social
programs, vocational and career counselling, the care, feeding,
shelter and clothing of the homeless, immigrant assimilation into
the community, womens’ and childrens’ shelters, and historical
and cultural preservation. (2) Planning, organizing, conducting
and sponsoring of exhibitions, fairs and shows, namely:
organizing and operating commercial and cultural exhibitions,
entertainment events, fund raising events, theatrical programs,
balls, galas, dances, fairs, shows, conferences and seminars; and
promotion, realization and consulting services to others who may
plan, organize, conduct or sponsor commercial and cultural
exhibitions, awareness programs, entertainment events, fund
raising events. (3) Advertising, marketing, promotion and
consulting services; namely the design, co-ordination, facilitation,
implementation and conduct of advertising, media and
promotional programs; corporate communicaitons namely press
releases, newsletters, contests, promotional sales and gift
giveaway programs; corporate identity and sponsorship
programs; and radio, television, print and on-line advertising,
media and promotion campaigns; all for the advertisement,
promotion and marketing of the brands, businesses, profiles,
wares and services of others. (4) Telecommunication services;
namely, the operation and maintenance of one or more Internet
websites featuring articles, information and advice pertaining to
cancer and fundraising programs for medical research, the relief
of hunger, the relief of poverty, mens’, womens’ and childrens’
health issues, education, the advancement of literacy and English
as a second language, continuous lifetime learning, fellowships
and scholarships, exercise, public and private housing, parenting,
eldercare, childcare, prenatal care and education, senior citizen
social programs, vocational and career counselling, the care,
feeding, shelter and clothing of the homeless, immigrant
assimilation into the community, womens’ and childrens’ shelters,
and historical and cultural preservation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément : livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins,
brochures, cartes de souhaits, photographies, affiches, livres à
colorier, livres d’activités, livres de mots croisés. (2) Articles en
papier, imprimés, nommément : blocs-notes, papier buvard,
papier à dessin, cartes à jouer, albums à photos, pochoirs,
décalcomanies, décalcomanies et tatouages appliqués par
pression. (3) Jouets et articles de sport, nommément : disques
volants; véhicules automobiles jouets; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, un jeu de
cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, un jeu d’action
avec cibles; chevaux à bascule; cerfs-volants; casse-tête,
masques en papier; trains miniatures pour enfants; modèles
réduits d’aéronefs, de véhicules et de navires jouets; figurines;
figurines articulées d’action et stationnaires jouets; poupées;
poupées en papier; maisons de poupée; bruiteurs; articles de fête
sous forme de petits jouets; pistolets à capsules jouets; jouets en
peluche; jouets en peluche souples; casse-tête tridimensionnels;
planches à roulettes; patins à roues alignées; patins à glace;
jouets arroseurs à presser; oursons en peluche; jouets marcheurs
et mobiles remontables; jouets remontables; véhicules de
transport non enfourchables pour enfants, nommément
voiturettes jouets, camions jouets; bâtons de majorette; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
sport, balles de baseball, ballons de football, ballons de basket-
ball, balles de tennis, ballons de volley-ball, ballons de waterpolo,
balles de golf; gants de baseball; flotteurs pour usage récréatif;
housses de bâtons de golf; piscines gonflables pour usage
récréatif; flotteurs de natation; skis; skis; chaussures de ski; sacs
pour chaussures de ski; cordes à sauter; cordes à sauter; luges
pour usage récréatif; ailerons de planche de surf; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; bicyclettes, tricycles; couvre-chefs de protection;
coudières, genouillères, protège-poignets; sifflets; bandeaux
antisudation; ballons; et ornements d’arbre de Noël. (4) Films
cinématographiques; émissions de télévision; bandes vidéo
préenregistrées, cassettes vidéo, vidéodisques, CD-ROM à
contenu d’information multimédia concernant le cancer du sein et
DVD. (5) Bandes sonores préenregistrées, audiocassettes,
disques audio, microsillons, CD-ROM à contenu d’information
multimédia concernant le cancer du sein et DVD. (6) Programmes
logiciels préenregistrés pédagogiques, d’information et de
divertissement et logiciels multimédias interactifs, logiciels de jeux
vidéo et d’ordinateur à contenu d’information multimédia
concernant le cancer du sein, cassettes de jeux informatisés,
cartouches, CD-ROM à contenu d’information multimédia
concernant le cancer du sein et DVD. (7) Contenants à boisson,
nommément grosses tasses, tasses, verres, bouteilles pour le
sport, flacons pressables et sous-verres. (8) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, chapeaux, casquettes, bandeaux,
serre-poignets, polos de golf, jerseys, vestes, ponchos, gants,
souliers et bottes, chaussettes, ceintures, bretelles, foulards,
lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements. (9) Serviettes, draps de
lit, taies d’oreiller, couvre-oreillers, édredons, couvertures. (10)
Colle, adhésifs d’artisanat, ruban adhésif, brosses, stylos,
crayons, peintures, crayons à dessiner, craie, ardoises, chevalets, 
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planches à dessin. (11) Plateaux de service, miroirs, aimants
décoratifs et pour retenir des notes; allumettes, chaînes porte-
clés, pinces à billets, portefeuilles, bourses, lunettes de soleil,
insignes, porte-cartes d’affaires, calendriers éphémérides,
calendriers muraux, porte-documents, bagagerie, bijoux,
horloges, montres, tapis de souris d’ordinateur et programmes de
protection d’écran d’ordinateur. SERVICES: (1) Services de
consultation, nommément coordination et fourniture de
programmes de sensibilisation publique et de collecte de fonds à
des fins de recherche médicale, de soulagement de la faim, de
soulagement de la pauvreté, de questions de santé pour hommes,
femmes et enfants, d’éducation, du progrès de l’alphabétisation et
de l’anglais en tant que langue seconde, d’apprentissage
permanent, de bourses de recherche et de bourses, d’exercices,
de logement public et privé, d’éducation des enfants, de services
aux aînés, de soins aux enfants, de soins prénataux et
d’éducation, de programmes sociaux pour aînés, d’orientation
professionnelle et de counselling de carrière, de soins,
d’alimentation, d’hébergement et d’habillement des sans-abri,
d’assimilation des immigrants dans la communauté, d’abris pour
femmes et enfants et de conservation de l’histoire et de la culture.
(2) Planification, organisation, tenue et commandite d’expositions,
de salons professionnels et de spectacles, nommément :
organisation et exploitation d’expositions commerciales et
culturelles, de spectacles, d’événements de collecte de fonds, de
programmes théâtraux, de bals, de galas, de danses, de salons
professionnels, de spectacles, de conférences et de séminaires;
et services de promotion, de réalisation et de consultation à des
tiers qui voudraient planifier, organiser, tenir ou commanditer des
expositions commerciales et culturelles, des programmes de
sensibilisation, des spectacles, des événements de collecte de
fonds. (3) Services de publicité, de commercialisation, de
promotion et de consultation, nommément conception,
coordination, facilitation, mise en oeuvre et conduite de
programmes de publicité, de médias et de promotion;
communication d’entreprise, nommément communiqués,
bulletins, concours, programmes promotionnels de vente et de
cadeaux publicitaires; programmes d’image de marque et de
commandite; et campagnes médias, de publicité et de promotion
à la radio, à la télévision, dans la presse et en ligne; tous pour la
publicité, la promotion et la commercialisation de marques, de
commerces, de profils, de marchandises et de services de tiers.
(4) Services de télécommunications, nommément exploitation et
maintien d’un ou de plusieurs sites Web Internet contenant des
articles, de l’information et des conseil ayant trait au cancer et à
des programmes de collecte de fonds à des fins de recherche
médicale, de soulagement de la faim, de soulagement de la
pauvreté, de questions de santé pour hommes, femmes et
enfants, d’éducation, du progrès de l’alphabétisation et de
l’anglais en tant que langue seconde, d’apprentissage permanent,
de bourses de recherche et de bourses, d’exercices, de logement
public et privé, d’éducation des enfants, de services aux aînés, de
soins aux enfants, de soins prénataux et d’éducation, de
programmes sociaux pour aînés, d’orientation professionnelle et

de counselling de carrière, de soins, d’alimentation,
d’hébergement et d’habillement des sans-abri, d’assimilation des
immigrants dans la communauté, d’abris pour femmes et enfants
et de conservation de l’histoire et de la culture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,228. 2001/03/08. NATIONAL COUNCIL OF JEWISH
WOMEN OF CANADA, TORONTO SECTION, 4700 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO, M2R1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

THE LILAC PROJECT 
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely: books,
newspapers, periodicals, magazines, newsletters, brochures,
greeting cards, photographs, posters, colouring books, activity
books, crossword books. (2) Paper goods, printed matter, namely:
note pads, blotting paper, drawing paper, playing cards,
photograph albums, stencils, decals, press on tattoos and
transfers. (3) Toys and sporting goods, namely: flying discs; toy
motor vehicles; game equipment sold as a unit for playing a board
game, a card game, a manipulative game, a parlour game, an
action type target game; rocking horses; kites; puzzles, paper face
masks; toy model train sets; toy model aircraft, vehicles and ships;
figurines; toy action and static figures; dolls; paper dolls; doll
houses; toy trick noisemakers; party favours in the nature of small
toys; toy cap pistol; plush toys; soft sculpture plush toys; three
dimensional puzzles; skateboards; roller blades; ice skates;
water-squirting toys; teddy bears; wind-up walking and moving
toys; wind up toys; non-riding transportation toys, namely toy
wagons, toy trucks; twirling batons; balls, namely, playground
balls, soccer balls, sport balls, baseballs, footballs, basketballs,
tennis balls, volleyballs, water polo balls, golf balls; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; headcovers for golf
clubs; inflatable swimming pools for recreational use; kickboard
flotation devices; skis; snow skis; ski boots; ski boot bags; skipping
ropes; jump ropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; bicycles,
tricycles; protective head gear; elbow pads, knee pads, wrist pads;
whistles; sweat bands; balloons; and Christmas tree ornaments.
(4) Motion picture films; television programs; pre-recorded video
tapes, video cassettes, videodiscs, CD-ROMS containing
multimedia information content related to breast cancer and
DVDs. (5) Pre-recorded audio tapes, audio cassettes, audio discs, 
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phonograph records, CD-ROMS containing multimedia
information content related to breast cancer and DVDs. (6) Pre-
recorded informational, educational and entertainment software
programs and interactive multimedia software programs,
computer and video game software containing multimedia
information content related to breast cancer, computer game
cassettes, cartridges, CD-ROMS containing multimedia
information content related to breast cancer and DVDs. (7)
Beverage containers, namely, mugs, cups, drinking glasses,
sports bottles, squeeze bottles and coasters. (8) Clothing, namely,
tee shirts, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, hats, caps, head
bands, wrist bands, golf shirts, jerseys, jackets, ponchos, gloves,
shoes and boots, socks, belts, suspenders, scarves, lingerie,
bras, underwear. (9) Towels, bed sheets, pillow cases, shams,
comforters, blankets. (10) Glue, arts and crafts adhesives,
adhesive tape, brushes, pens, pencils, paints, crayons, chalk,
chalkboards, easels, drawing boards. (11) Serving trays, mirrors,
decorative and note holding magnets; matches, key chains,
money clips, wallets, purses, sunglasses, badges, business card
holders, desk calendars, wall calendars, briefcases, luggage,
jewellery, clocks, watches, computer mouse pads and computer
screen savers. SERVICES: (1) Consulting services; namely the
co-ordination and provision of public awareness and fundraising
programs for cancer research. (2) Consulting services; namely the
co-ordination and provision of public awareness and fundraising
programs for medical research, the relief of hunger, the relief of
poverty, mens’, womens’ and childrens’ health issues, education,
the advancement of literacy and English as a second language,
continuous lifetime learning, fellowships and scholarships,
exercise, public and private housing, parenting, eldercare,
childcare, prenatal care and education, senior citizen social
programs, vocational and career counselling, the care, feeding,
shelter and clothing of the homeless, immigrant assimilation into
the community, womens’ and childrens’ shelters, and historical
and cultural preservation. (3) Planning, organizing, conducting
and sponsoring of exhibitions, fairs and shows, namely:
organizing and operating commercial and cultural exhibitions,
entertainment events, fund raising events, theatrical programs,
balls, galas, dances, fairs, shows, conferences and seminars; and
promotion, realization and consulting services to others who may
plan, organize, conduct or sponsor commercial and cultural
exhibitions, awareness programs, entertainment events, fund
raising events. (4) Advertising, marketing, promotion and
consulting services; namely the design, co-ordination, facilitation,
implementation and conduct of advertising, media and
promotional programs; corporate communicaitons namely press
releases, newsletters, contests, promotional sales and gift
giveaway programs; corporate identity and sponsorship
programs; and radio, television, print and on-line advertising,
media and promotion campaigns; all for the advertisement,
promotion and marketing of the brands, businesses, profiles,
wares and services of others. (5) Telecommunication services;
namely, the operation and maintenance of one or more Internet
websites featuring articles, information and advice pertaining to
cancer and fundraising programs for medical research, the relief
of hunger, the relief of poverty, mens’, womens’ and childrens’
health issues, education, the advancement of literacy and English
as a second language, continuous lifetime learning, fellowships
and scholarships, exercise, public and private housing, parenting,

eldercare, childcare, prenatal care and education, senior citizen
social programs, vocational and career counselling, the care,
feeding, shelter and clothing of the homeless, immigrant
assimilation into the community, womens’ and childrens’ shelters,
and historical and cultural preservation. Used in CANADA since at
least March 01, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément : livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins,
brochures, cartes de souhaits, photographies, affiches, livres à
colorier, livres d’activités, livres de mots croisés. (2) Articles en
papier, imprimés, nommément : blocs-notes, papier buvard,
papier à dessin, cartes à jouer, albums à photos, pochoirs,
décalcomanies, décalcomanies et tatouages appliqués par
pression. (3) Jouets et articles de sport, nommément : disques
volants; véhicules automobiles jouets; matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu de combinaison, un jeu de
cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société, un jeu d’action
avec cibles; chevaux à bascule; cerfs-volants; casse-tête,
masques en papier; trains miniatures pour enfants; modèles
réduits d’aéronefs, de véhicules et de navires jouets; figurines;
figurines articulées d’action et stationnaires jouets; poupées;
poupées en papier; maisons de poupée; bruiteurs; articles de fête
sous forme de petits jouets; pistolets à capsules jouets; jouets en
peluche; jouets en peluche souples; casse-tête tridimensionnels;
planches à roulettes; patins à roues alignées; patins à glace;
jouets arroseurs à presser; oursons en peluche; jouets marcheurs
et mobiles remontables; jouets remontables; véhicules de
transport non enfourchables pour enfants, nommément
voiturettes jouets, camions jouets; bâtons de majorette; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
sport, balles de baseball, ballons de football, ballons de basket-
ball, balles de tennis, ballons de volley-ball, ballons de waterpolo,
balles de golf; gants de baseball; flotteurs pour usage récréatif;
housses de bâtons de golf; piscines gonflables pour usage
récréatif; flotteurs de natation; skis; skis; chaussures de ski; sacs
pour chaussures de ski; cordes à sauter; cordes à sauter; luges
pour usage récréatif; ailerons de planche de surf; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; bicyclettes, tricycles; couvre-chefs de protection;
coudières, genouillères, protège-poignets; sifflets; bandeaux
antisudation; ballons; et ornements d’arbre de Noël. (4) Films
cinématographiques; émissions de télévision; bandes vidéo
préenregistrées, cassettes vidéo, vidéodisques, CD-ROM à
contenu d’information multimédia concernant le cancer du sein et
DVD. (5) Bandes sonores préenregistrées, audiocassettes,
disques audio, microsillons, CD-ROM à contenu d’information
multimédia concernant le cancer du sein et DVD. (6) Programmes
logiciels préenregistrés pédagogiques, d’information et de
divertissement et logiciels multimédias interactifs, logiciels de jeux
vidéo et d’ordinateur à contenu d’information multimédia
concernant le cancer du sein, cassettes de jeux informatisés,
cartouches, CD-ROM à contenu d’information multimédia
concernant le cancer du sein et DVD. (7) Contenants à boisson,
nommément grosses tasses, tasses, verres, bouteilles pour le
sport, flacons pressables et sous-verres. (8) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, chapeaux, casquettes, bandeaux,
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serre-poignets, polos de golf, jerseys, vestes, ponchos, gants,
souliers et bottes, chaussettes, ceintures, bretelles, foulards,
lingerie, soutiens-gorge, sous-vêtements. (9) Serviettes, draps de
lit, taies d’oreiller, couvre-oreillers, édredons, couvertures. (10)
Colle, adhésifs d’artisanat, ruban adhésif, brosses, stylos,
crayons, peintures, crayons à dessiner, craie, ardoises, chevalets,
planches à dessin. (11) Plateaux de service, miroirs, aimants
décoratifs et pour retenir des notes; allumettes, chaînes porte-
clés, pinces à billets, portefeuilles, bourses, lunettes de soleil,
insignes, porte-cartes d’affaires, calendriers éphémérides,
calendriers muraux, porte-documents, bagagerie, bijoux,
horloges, montres, tapis de souris d’ordinateur et programmes de
protection d’écran d’ordinateur. SERVICES: (1) Services de
consultation, nommément coordination et fourniture de
programmes de sensibilisation publique et de collecte de fonds à
des fins de recherche pour le cancer. (2) Services de consultation,
nommément coordination et fourniture de programmes de
sensibilisation publique et de collecte de fonds à des fins de
recherche médicale, de soulagement de la faim, de soulagement
de la pauvreté, de questions de santé pour hommes, femmes et
enfants, d’éducation, du progrès de l’alphabétisation et de
l’anglais en tant que langue seconde, d’apprentissage permanent,
de bourses de recherche et de bourses, d’exercices, de logement
public et privé, d’éducation des enfants, de services aux aînés, de
soins aux enfants, de soins prénataux et d’éducation, de
programmes sociaux pour aînés, d’orientation professionnelle et
de counselling de carrière, de soins, d’alimentation,
d’hébergement et d’habillement des sans-abri, d’assimilation des
immigrants dans la communauté, d’abris pour femmes et enfants
et de conservation de l’histoire et de la culture. (3) Planification,
organisation, tenue et commandite d’expositions, de salons
professionnels et de spectacles, nommément : organisation et
exploitation d’expositions commerciales et culturelles, de
spectacles, d’événements de collecte de fonds, de programmes
théâtraux, de bals, de galas, de danses, de salons professionnels,
de spectacles, de conférences et de séminaires; et services de
promotion, de réalisation et de consultation à des tiers qui
voudraient planifier, organiser, tenir ou commanditer des
expositions commerciales et culturelles, des programmes de
sensibilisation, des spectacles, des événements de collecte de
fonds. (4) Services de publicité, de commercialisation, de
promotion et de consultation, nommément conception,
coordination, facilitation, mise en oeuvre et conduite de
programmes de publicité, de médias et de promotion;
communication d’entreprise, nommément communiqués,
bulletins, concours, programmes promotionnels de vente et de
cadeaux publicitaires; programmes d’image de marque et de
commandite; et campagnes médias, de publicité et de promotion
à la radio, à la télévision, dans la presse et en ligne; tous pour la
publicité, la promotion et la commercialisation de marques, de
commerces, de profils, de marchandises et de services de tiers.
(5) Services de télécommunications, nommément exploitation et
maintien d’un ou de plusieurs sites Web Internet contenant des
articles, de l’information et des conseil ayant trait au cancer et à
des programmes de collecte de fonds à des fins de recherche
médicale, de soulagement de la faim, de soulagement de la
pauvreté, de questions de santé pour hommes, femmes et
enfants, d’éducation, du progrès de l’alphabétisation et de
l’anglais en tant que langue seconde, d’apprentissage permanent,

de bourses de recherche et de bourses, d’exercices, de logement
public et privé, d’éducation des enfants, de services aux aînés, de
soins aux enfants, de soins prénataux et d’éducation, de
programmes sociaux pour aînés, d’orientation professionnelle et
de counselling de carrière, de soins, d’alimentation,
d’hébergement et d’habillement des sans-abri, d’assimilation des
immigrants dans la communauté, d’abris pour femmes et enfants
et de conservation de l’histoire et de la culture. Employée au
CANADA depuis au moins 01 mars 2001 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,095,305. 2001/03/08. ITALFILO S.R.L., Via Giordania 48,
58100 Grosseto, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIRELIFE 
WARES: Air separation plants, namely, membrane-type
machines for the production of nitrogen. Priority Filing Date:
October 10, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: 011 894
047 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de séparation dans un courant
gazeux, nommément machines à membrane pour la production
d’azote. Date de priorité de production: 10 octobre 2000, pays:
OHMI (CE), demande no: 011 894 047 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,095,577. 2001/03/08. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

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

WARES: Promotional merchandise namely, t-shirts, sweatshirts,
caps, aprons, place-mats, cereal bowls and spoons. SERVICES:
Advertising and promotion of food products through promotional
activities namely, conducting contests, the distribution of coupons,
the provision of food products for sampling, distribution of
publications containing nutritional information and the distribution
of promotional items and internet services namely, the operation
and hosting of an interactive website. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2519

February 05, 2003 159 05 février 2003

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes, tabliers, napperons, bols
de céréales et cuillères. SERVICES: Publicité et promotion de
produits alimentaires, au moyen d’activités promotionnelles,
nommément tenue de concours, distribution de bons de réduction,
fourniture de produits alimentaires pour échantillonnage,
distribution de publications contenant des renseignements
nutritionnels et distribution d’articles promotionnels et services
d’Internet, nommément exploitation et hébergement d’un site Web
interactif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,095,615. 2001/03/12. ALMAX S.P.A., Piazzle Cadorna 6,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Point of purchase displays for merchandising; body
forms for visual merchandising of wearing apparel and the like;
home decorations namely picture frames; sculptures made of
wood, or plastic, figurines made of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber and mother-of-pearl.
Priority Filing Date: November 27, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1974500 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente pour
marchandisage; formes corporelles pour le marchandisage visuel
d’articles vestimentaires et connexes; décorations pour la maison,
nommément cadres; sculptures en bois, ou en plastique, figurines
en bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillage, ambre et nacre. Date de priorité de production: 27
novembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1974500 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,617. 2001/03/12. von Mühlenen AG, Bonnstrasse 1, , 3186
Düdingen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words Le Gruyère and
Fribourg is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Milk, dairy-based beverages, yogourt, cream, butter,
cheese, all aforesaid goods of Swiss origin. Priority Filing Date:
February 08, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No:
01324/2001 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait, boissons à base de lait, yogourt, crème,
beurre, fromage, tous les produits susmentionnés étant d’origine
suisse. Date de priorité de production: 08 février 2001, pays:
SUISSE, demande no: 01324/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,632. 2001/03/12. BRAND-REX LIMITED, Novar House, ,
24 Queens Road, Weybridge, Surrey KT13 9UX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

BYTES IN OLD PIPES 
The right to the exclusive use of the word PIPES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cable blowing equipment, air compressors, compressed
air controls, valves, pressure sensors and gauges, air drying
equipment, air conditioners, cable and optical fibre feed
mechanisms, motors, cable and optical fibre pay-off mechanisms,
remotely controlled robots for use in pipework, computer
controlled robots for use in pipework, resin impregnation
equipment, all being for the testing, installation and repair of
telecommunications networks, namely those of electrical and fibre
optic cables within pipework, ducting, sewers, and underground
pipes; electrical wires and cables; optical fibres and cables;
boosters, connectors and adapters, all for electrical and optical
conductors, wires and cables; electrical and optical conductors,
wires and cables embedded in curable resin strips for installation
within pipework, ducting, sewers, underground pipes and
conduits. SERVICES: Installation and repair of telecommunication
networks, pipework, ducting and sewers; installation and repair of
telecommunication networks, namely those of fibre optic cables
within pipework, ducting and sewers, underground pipes and
conduits. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de soufflage de câbles,
compresseurs d’air, commandes d’air comprimé, vannes,
capteurs de pression et manomètres, équipement de séchage à
air, climatiseurs, mécanismes d’alimentation de câbles et de fibres
optiques, moteurs, mécanismes dévidoirs de câbles et de fibres
optiques, robots télécommandés pour le montage de tuyaux,
robots à commande informatisée pour utilisation dans les tuyaux,
l’équipement d’imprégnation de résine, toutes les marchandises
précitées pour essais, installation et réparation de réseaux de
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télécommunications, nommément les réseaux de
télécommunications de câbles électriques et à fibres optiques à
l’intérieur de tuyaux, canalisations, égouts et tuyaux enfouis sous
terre; fils et câbles électriques; fibres optiques et câbles;
amplificateurs, connecteurs et adaptateurs, tous les articles
précités pour conducteurs électriques et optiques, fils et câbles;
conducteurs électriques et optiques, fils et câbles encastrés dans
des bandes de résine curables pour installation à l’intérieur de
tuyaux, canalisations, égouts, tuyaux et conduits enfouis sous
terre. SERVICES: Installation et réparation de réseaux de
télécommunications, de tuyaux, canalisations et égouts;
installation et réparation de réseaux de télécommunications,
nommément ceux à câbles à fibres optiques à l’intérieur de
tuyaux, canalisations et égouts, tuyaux et conduits enfouis sous
terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,095,689. 2001/03/08. MBBS Holding SA, Les Motteresses 22,
2075 Wavre, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

EVENT-ID 
WARES: Bar code readers, winding machines and welders used
to manufacture and install transponders, transponders and
transponder readers and electronic parts thereof namely
electronic component parts specifically designed for compression
encoding and decoding of still images, for use in faxing, printing,
scanning, storing images or displaying images on a screen,
devices used for the mounting of arrays of electrical conductors
arranged to inter-connect individual electronic components,
readers, antennas, integrated circits, magnetic, electronic and
optic data carriers, cash registers, data processing equipment,
computers, computer programmes and software used in
connection with production management, equipment
management, inventory management, cash register, control
points checks and attendance time, radio frequency identification
systems comprised of transceivers, decoders, transponders,
transponder readers, frequency tags, antennas, coils and
associated computer programs and software for use with brand,
distribution and inventory management, authenticity surveillance
and access control; parts, spare parts and accessories thereof.
SERVICES: Scientific and industrial research and development;
technical project studies; computer programming, computer
software design and updating of computer software; rental of
computers and their accessories, of computer software and of
other data processing devices; professional consultancy (non-
business); leasing access time to a computer data base;
exploitation of trademarks and patents namely licensing of patents
and trade-marks to third parties. Priority Filing Date: September
29, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 11675/2000
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres, embobineuses et
soudeuses servant à la fabrication et à l’installation de
transpondeurs, transpondeurs et lecteurs de transpondeurs et
pièces électroniques connexes, nommément composants
électroniques conçus spécialement pour codage par compression
et décodage d’images fixes, pour utilisation en télécopie,
impression, balayage, enregistrement d’images ou affichage
d’images sur un écran, dispositifs servant au montage de groupes
de conducteurs électriques disposés de façon à interconnecter
des composants électroniques individuels, lecteurs, antennes,
circuits intégrés, porteurs de données magnétiques, électroniques
et optiques, caisses enregistreuses, équipement de traitement de
données, ordinateurs, programmes informatiques et logiciels
utilisés en rapport avec la gestion de production, la gestion
d’équipements, la gestion des stocks, caisses enregistreuses,
vérifications à des points de contrôle et temps de présence,
systèmes d’identification de radiofréquences comprenant des
émetteurs-récepteurs, décodeurs, transpondeurs, lecteurs de
transpondeurs, étiquettes de fréquences, antennes, bobines et
programmes informatiques et logiciels connexes pour utilisation
avec la marque, distribution et gestion des stocks, surveillance
d’authenticité et contrôle d’accès; pièces, pièces de rechange et
accessoires connexes. SERVICES: Recherche scientifique et
industrielle et développement; études de projets techniques;
programmation informatique, conception de logiciels et mise à
niveau de logiciels; location d’ordinateurs et de leurs accessoires,
de logiciels et d’autres dispositifs de traitement des données;
consultation professionnelle (non commerciale); crédit-bail du
temps d’accès à une base de données informatiques; exploitation
de marques de commerce et de brevets, nommément
concessions de licences d’exploitation de brevets, et de marques
de commerce à des tiers. Date de priorité de production: 29
septembre 2000, pays: SUISSE, demande no: 11675/2000 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,755. 2001/03/12. Corus Radio Company BCE Place, Bay
Wellington Tower 181 Bay Street, suite 1630 Toronto, ,
ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER
THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Totebags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Cloth, paper and plastic bibs. (8)
Housewares, namely towels, blankets, and cushions. (9) Printed 
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materials, namely posters, postcards, stickers, decals, paper,
envelopes, notepads, notebooks, calendars, books, manuals,
greeting cards, childrens activity books, colouring books. (10)
Keyrings. (11) Magnets. (12) Buttons. (13) Ornamental novelty
pins. (14) Clocks. (15) Mugs. (16) Drinking glasses. (17) Lunch
boxes. (18) Christmas tree ornaments. (19) Bookmarks. (20)
Placemats. (21) Book covers. (22) Pens. (23) Pencils. (24) Pen or
pencil boxes. (25) Drawing rulers. (26) Erasers. (27) Paper party
hats, bags, decorations and party favours in the nature of small
toys. (28) Audio and/or visual recorded materials, namely pre-
recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact
discs containing music, pre-recorded laser discs containing audio
and video featuring characters from television programs, pre-
recorded videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer
game software, educational software designed to entertain and
educate children with respect to life skills, and general
informational reference software, electronic games. (29)
Playthings and recreational articles, namely, modeling clay, putty,
cut-outs, stamp sets, basketballs, footballs, soccer balls, golf
balls, card games, trading cards, board games, tabletop games,
activity centers, role-playing games, educational games, playing
cards, toy animals, inflatable toys, squeeze toys, toy cameras,
Halloween masks, costumes and make-up kits, children’s multiple
activity toys, toy hoop sets, toy mobiles, toy vehicles, sponge toys,
sculpture toys, wind up toys, squeezable squeaking toys, toy
hobby craft kits, colouring kits, two dimensional and three
dimensional woodboard, cardboard and plastic puzzles, water
squirting toys, plush toys, puppets, marionettes, train sets, gliding
disks, kites, tops, twirling and flying tops, punching balls, toy
musical instruments, musical toys, noisemakers, whistles, magic
sets, jack-in-the-boxes, kaleidoscopes, marbles, buckets, pail and
shovel sets and sand toys, bathtub toys and water toys, wagons,
ride on toys, bubble toys, pull toys, bean bags, skateboards, in-line
skates, rubber action balls, toy planes, toy sail boats, toy
telephones, toy boxes, toy watches, walkie-talkies, pinball games,
costumes; computer software, namely computer games, video
games and parts and accessories therefore. (30) Magazines. (31)
Pre-recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs,
digital audio discs, video discs and CD Roms. SERVICES: (1)
Development, production and distribution of radio programming.
(2) Radio broadcasting. (3) Entertainment services, namely the
development, production, distribution, transmission and broadcast
of radio programming. (4) Telecommunication services, namely
the carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of
messages, programs, data and information by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether
encrypted or not. (5) Telecommunication services, namely the
carrying, distributing, transmitting, and broadcasting of messages,
programs, data and information by means of radio waves, satellite,
coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not to the
public for the reception thereof. (6) Providing entertainment
services via the media of radio. (7) Operation of a business,
namely the administration, operation, management and
coordination of entities that develop, produce, distribute, transmit
and broadcast radio programming. (8) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of radio programming, music publishing and distribution
services. (9) Retail outlets featuring pre-recorded compact discs.
(10) Retail sale of pre-recorded compact discs. (11) Retail sale of

pre-recorded compact discs by means of computer networks. (12)
Distribution and sale of musical recordings. (13) Computerized
searching, ordering, compilation, production, distribution and on-
line retail sale of musical recordings. (14) Compiling, producing,
selling and distributing customized compact discs containing an
individual musical track selected by the consumer from a pre-
recorded compact disc, or several different musical tracks,
selected by the consumer from various pre-recorded compact
discs. (15) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, and
broadcasting audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not.
(16) Entertainment and educational services relating to television
programming through the medium of television, including audio
and video recording. (17) Production and distribution of printed
publications, namely, books. (18) Music publishing and
distribution services. (19) Internet services namely, the operation
of an Internet web site relating to the online distribution,
transmission of broadcast of information and entertainment
services, radio broadcasting, music publishing and distribution
and sale of audio and video entertainment and printed
publications, namely books. (20) Providing multiple user access to
a global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information. (21) Promotion of
television programs through the distribution of print, audio and
visual advertising and the distribution of promotional items. (22)
Development, production, recording and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
digital audio discs, video discs and CD Roms. (23) Promoting
radio programs and the sale of related goods and services through
the distribution of printed material, advertising material, promotion
contests and items. (24) Provising entertainment services, namely
visual and audio programming, relating to television programming,
via the media of computer and via the Internet. (25) On-line
distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of information and entertainment
services. (26) Entertainment services, namely the provision of
access to information, data and entertainment by means of radio
waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, whether encrypted or
not. Used in CANADA since at least as early as March 2001 on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos. (4) Fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7) Bavettes en
tissu, en papier et en plastique. (8) Articles ménagers,
nommément essuie-main, couvertures, et coussins. (9) Imprimés,
nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes, cahiers,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants, livres à colorier. (10) Anneaux porte-clés. (11)
Aimants. (12) Macarons. (13) Épingles de fantaisie décoratives.
(14) Horloges. (15) Grosses tasses. (16) Verres. (17) Boîtes-
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repas. (18) Ornements d’arbre de Noël. (19) Signets. (20)
Napperons. (21) Couvertures de livre. (22) Stylos. (23) Crayons.
(24) Boîtes à stylos ou à crayons. (25) Règles non graduées. (26)
Gommes à effacer. (27) Chapeaux de fête en papier, sacs,
décorations et articles de fête sous forme de petits jouets. (28)
Produits audio ou visuels enregistrés, nommément disques
préenregistrés, bandes préenregistrées, disques compacts de
musique préenregistrés, disques lasers audio et vidéo
préenregistrés présentant des personnages d’émissions de
télévision, vidéos préenregistrées, CD-ROM préenregistrés
contenant un ludiciel, logiciels pédagogiques conçus pour divertir
et éduquer les enfants en ce qui concerne la dynamique de la vie,
et logiciels de référence présentant de l’information générale, jeux
électroniques. (29) Articles de jeu et articles récréatifs,
nommément glaise à modeler, mélange de pâte à modeler,
découpages, ensembles de timbres, ballons de basket-ball,
ballons de football, ballons de soccer, balles de golf, jeux de
cartes, cartes à échanger, jeux de table, jeux sur table, centres
d’activités, jeux de rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer,
animaux jouets, jouets gonflables, jouets à presser, appareils-
photo jouets, masques, costumes et trousses maquillage pour
l’Halloween, jouets multi-activités pour enfants, jeux d’anneaux,
mobiles pour enfants, véhicules-jouets, éponges jouets,
sculptures jouets, jouets remontables, jouets sonores souples,
trousses d’artisanat jouets, ensembles de coloriage, casse-tête
bidimensionnels et tridimensionnels en carton bois, en carton et
en plastique, jouets arroseurs à presser, jouets en peluche,
marionnettes, ensembles de train jouets, disques planants, cerfs-
volants, toupies, yoyos que l’on peut faire tourbillonner et voler,
punching-ball, instruments de musique jouets, jouets musicaux,
bruiteurs, sifflets, ensembles de magie, boîtes à surprise,
kaléidoscopes, billes, seaux, ensembles de seaux, de pelles et de
jouets pour jouer dans le sable, jouets pour le bain et jouets pour
jouer dans l’eau, chariots, jouets à enfourcher, jouets à bulles,
jouets à tirer, sacs de fèves, planches à roulettes, patins à roues
alignées, balles de caoutchouc, modèles réduits d’avions, voiliers
jouets, téléphones jouets, boîtes à jouets, montres jouets, walkie-
talkies, billards électriques, costumes; logiciels, nommément jeux
sur ordinateur, jeux vidéo et pièces et accessoires connexes. (30)
Magazines. (31) Audiocassettes, vidéocassettes, disques
compacts, disques audio et vidéodisques numériques, et disques
optiques compacts préenregistrés. SERVICES: (1)
Développement, production et distribution d’émissions de radio.
(2) Radiodiffusion. (3) Services de divertissement, nommément
développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de radio. (4) Services de télécommunications,
nommément la transmission, la distribution, et la diffusion de
messages, de programmes, de données et d’information,
chiffrées ou non, au moyen d’ondes radio, de satellite, de câble
coaxial, de câbles en fibres optiques. (5) Services de
télécommunications destinés au public, nommément la
transmission, la distribution, la transmission, et la diffusion de
messages, de programmes, de données et d’information, au
moyen d’ondes radio, de satellite, de câble coaxial, de câbles en
fibres optiques, chiffrées ou non. (6) Fourniture de services de
divertissement au moyen de la radio. (7) Exploitation d’une
entreprise spécialisée, nommément dans l’administration,
l’exploitation, la gestion et la coordination d’entités qui
développent, produisent, distribuent, transmettent et diffusent des

émissions de radio. (8) Distribution, transmission et diffusion en
ligne de services d’émissions de radio, de distribution et d’édition
musicale, au moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs
vidéo. (9) Points de vente au détail qui présentent des disques
compacts préenregistrés. (10) Vente au détail de disques
compacts préenregistrés. (11) Vente au détail de disques
compacts préenregistrés au moyen de réseaux d’ordinateurs. (12)
Distribution et vente d’enregistrements musicaux. (13)
Recherche, commande, compilation, production et distribution
informatisées et vente au détail en ligne d’enregistrements
musicaux. (14) Compilation, production, vente et distribution de
disques compacts personnalisés contenant une piste musicale
personnellement sélectionnée par le consommateur à partir d’un
disque compact préenregistré, ou de plusieurs pistes musicales
différentes sélectionnées par le consommateur à partir de divers
disques compacts préenregistrés. (15) Transmission, distribution,
retransmission, et diffusion de signaux audio et vidéo, chiffrés ou
non, au moyen d’ondes radio, de satellite, de câble coaxial, de
câbles en fibres optiques. (16) Services de divertissement et
d’éducation ayant trait aux émissions de télévision par le média de
la télévision, y compris des enregistrements audio et vidéo. (17)
Production et distribution de publications imprimées, nommément,
livres. (18) Services de distribution et d’édition musicale. (19)
Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web ayant
trait à la distribution, à la transmission en ligne de la diffusion de
services d’information et de divertissement, à la radiodiffusion, à
l’édition musicale, et à la distribution et à la vente de
divertissement audio et vidéo et de publications imprimées,
nommément livres. (20) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à
un réseau global de renseignements informatiques ayant trait au
transfert et à la diffusion d’une grande variété de renseignements.
(21) Promotion d’émissions de télévision au moyen de la
distribution de publicité imprimée, audio et visuelle, et de la
distribution d’articles promotionnels. (22) Développement,
production, enregistrement et distribution d’audiocassettes
préenregistrées, de vidéocassettes, de disques compacts et de
disques audio, de vidéodisques numériques et de disques
optiques compacts. (23) Promotion d’émissions radiophoniques et
de la vente de biens et services connexes par la distribution
d’imprimés, de matériel publicitaire, de concours et d’articles de
promotion. (24) Fourniture de services de divertissement,
nommément programmation visuelle et sonore, ayant trait à la
programmation télévisuelle, au moyen de l’ordinateur et
d’Internet. (25) Distribution, transmission et diffusion en ligne de
services d’information et de divertissement, au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo. (26) Services de
divertissement, nommément fourniture d’accès à l’information,
aux données et au divertissement, chiffrés ou non, au moyen
d’ondes radio, de satellite, de fibres optiques, de câble coaxial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26).
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1,095,842. 2001/03/14. WOLFORD AKTIENGESELLSCHAFT,
Wolfordstrasse 1, A-6901 Bregenz, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LOGIC 
WARES: Articles of clothing, namely, hosiery, stockings and
tights. Priority Filing Date: October 03, 2000, Country: AUSTRIA,
Application No: AT AM 7199/2000 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on October 03, 2000 under No. 193 876 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
bonneterie, chaussettes et collants. Date de priorité de
production: 03 octobre 2000, pays: AUTRICHE, demande no: AT
AM 7199/2000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 03 octobre 2000 sous le
No. 193 876 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,875. 2001/03/13. IMAGE X MEDIA INC., 2883 - 154TH
STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4P2L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

IMAGE X MEDIA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MEDIA apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word IMAGE apart from the trade-
mark in respect of pre-recorded educational audio and video tapes
and cassettes, and pre-recorded compact discs and DVDs in the
field of religion; Digital recordings namely digital audio and video
recordings in the field of religion accessible through a data
network, global data network, internet or intranet; computer
software for downloading and accessing digital audio and digital
video recordings from a data network, global data network,
internet or intranet; Printed publications namely books, pamphlets,
news letters, instructional and teaching materials namely,
textbooks, guides, course manuals and workbooks; calendars,
bumper stickers, decals, stickers, newspapers and magazines in
the field of religion; Series of television programs featuring issues
relating to youths and religion; Series of radio programs featuring
issues relating to youths and religion; Web page design services;
animation services; video editing services; videography services;
graphic design services.

WARES: (1) Pre-recorded educational audio and video tapes and
cassettes, and pre-recorded compact discs and DVDs in the field
of religion. (2) Digital recordings namely digital audio and video
recordings in the field of religion accessible through a data
network, global data network, internet or intranet; computer
software for downloading and accessing digital audio and digital
video recordings from a data network, global data network,
internet or intranet. (3) Printed publications namely books,
pamphlets, news letters, instructional and teaching materials
namely, textbooks, guides, course manuals and workbooks;
calendars, bumper stickers, decals, stickers, newspapers and
magazines in the field of religion. (4) Wearing apparel namely t-
shirts, sweat shirts, sweat pants, hats, jackets, pants, shorts, caps,
toques and golf shirts. (5) Umbrellas; tote bags; jewelry.
SERVICES: (1) Conducting educational seminars, workshops,
courses and training in the field of religion. (2) Series of television
programs featuring issues relating to youths and religion. (3)
Series of radio programs featuring issues relating to youths and
religion. (4) Web page design services; animation services; video
editing services; videography services; graphic design services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif du mot IMAGES en dehors de la marque de
commerce, en ce qui a trait aux bandes et aux cassettes audio et
vidéo pédagogiques préenregistrées, et aux disques compacts et
DVD préenregistrés dans le domaine de la religion;
enregistrements numériques, nommément enregistrements
sonores et visuels numériques dans le domaine de la religion,
accessibles au moyen d’un réseau de données, d’un réseau
mondial de données, d’Internet ou d’intranet; logiciels permettant
de télécharger des enregistrements sonores et visuels
numériques et de donner accès à ces enregistrements, à partir
d’un réseau de données, d’un réseau mondial de données,
d’Internet ou d’intranet; publications imprimées, nommément
livres, dépliants, bulletins de nouvelles, matériel instructif et
pédagogique nommément, manuels, guides, manuels et cahiers
de cours; calendriers, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies, autocollants, journaux et magazines dans le
domaine de la religion; séries d’émissions de télévision qui
présentent des sujets ayant trait aux jeunes et à la religion; séries
d’émissions radiophoniques qui présentent des sujets ayant trait
aux jeunes et à la religion; services de conception de pages Web;
services d’animation; services de montage vidéo; services de
vidéographie ; services de conception graphique.

MARCHANDISES: (1) Bandes et cassettes audio et vidéo
pédagogiques préenregistrées, et disques compacts et DVD
préenregistrés, dans le domaine de la religion. (2)
Enregistrements numériques, nommément enregistrements
sonores et visuels numériques dans le domaine de la religion,
accessibles au moyen d’un réseau de données, d’un réseau
mondial de données, d’Internet ou d’intranet; logiciels permettant 
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de télécharger des enregistrements sonores et visuels
numériques et de donner accès à ces enregistrements, à partir
d’un réseau de données, d’un réseau mondial de données,
d’Internet ou d’intranet. (3) Publications imprimées, nommément
livres, dépliants, nouvelles lettres, matériel instructif et
pédagogique nommément, manuels, guides, manuels et cahiers
de cours; calendriers, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies, autocollants, journaux et magazines dans le
domaine de la religion. (4) Articles vestimentaires, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chapeaux, vestes, pantalons, shorts, casquettes, tuques et
chemises de golf. (5) Parapluies; fourre-tout; bijoux. SERVICES:
(1) Tenue de séminaires pédagogiques, ateliers, cours et
formation dans le domaine de la religion. (2) Séries d’émissions de
télévision qui présentent des sujets ayant trait aux jeunes et à la
religion. (3) Séries d’émissions radiophoniques qui présentent des
questions ayant trait aux jeunes et à la religion. (4) Services de
conception de pages Web; services d’animation; services de
montage vidéo; services de vidéographie; services de conception
graphique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,095,877. 2001/03/13. Joyce Resin, 3869 West 13th Avenue, ,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BLOOMERS 
WARES: Publications, namely, books, magazines, newsletters
and bulletins, on-line and on paper featuring news and information
to women. SERVICES: (1) Organizing conferences, seminars,
events directed to provide health and wellness information and
education to mid-Iife women, including information on medical
issues, nutrition and fitness, and financial management. (2)
Operation of a website providing information related to health and
wellness; information and education for mid-life women; computer
services, namely, on-line advertising for others via a global
computer network; providing multiple-user access to a global
information network for the transfer and dissemination of
information, goods and services in the fields of health, wellness
and financial management; providing access to an on-line
directory in the field of health and wellness information accessible
through a global computer network; computer services for use with
a global computer network allowing the user to perform a variety
of functions, namely, providing access to E-mail, providing access
to bulletin boards, chat rooms and newsgroups, providing access
to health clubs; health and fitness services, namely, providing
information on exercise, health, fitness, nutrition and wellness
matters via a global computer network; providing users with
interaction with nutritionists and personal trainers on-line via a
global computer network; computer services, namely, publishing
an on-line catalogue containing columns, articles and information
in the field of health, fitness and nutrition. Used in CANADA since
at least as early as October 2000 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, magazines
et bulletins, en copie papier et en ligne, portant sur les actualités
et l’information pour les femmes. SERVICES: (1) Organisation de
conférences, de séminaires, d’événements qui visent à fournir de
l’information et de l’éducation sur la santé et le mieux-être aux
femmes dans la quarantaine, y compris de l’information sur des
questions médicales, la nutrition et la condition physique, et la
gestion financière. (2) Exploitation d’un site Web qui fournit de
l’information sur la santé et le mieux-être; information et éducation
pour femmes dans la quarantaine; services d’informatique,
nommément, publicité en ligne pour des tiers, au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture d’accès multi-utilisateurs
à un réseau mondial d’information pour le transfert et la diffusion
d’information, de biens et services dans les domaines de la santé,
du mieux-être et de la gestion financière; fourniture d’accès à un
répertoire en ligne dans le domaine de l’information sur la santé et
le mieux-être, accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial; services d’informatique pour utilisation avec un réseau
informatique mondial, permettant à l’utilisateur d’effectuer
diverses fonctions, nommément fourniture d’accès à un courrier
électronique, fourniture d’accès aux babillards, aux bavardoirs et
aux groupes de discussion, fourniture d’accès aux clubs de santé;
services de santé et condition physique, nommément fourniture
d’information sur l’exercice, la santé, la condition physique, la
nutrition et le mieux-être, au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture, aux utilisateurs, de services interactifs en
ligne avec des nutritionnistes et des entraîneurs personnels, au
moyen d’un réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément publication d’un catalogue en ligne qui contient des
chroniques, des articles et de l’information dans les domaines de
la santé, de la condition physique et de la nutrition. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,095,888. 2001/03/14. Norman Bowley, 673 La Verendrye Drive,
Ottawa, ONTARIO, K1J7X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

E-COUNSEL 
WARES: Publications namely, books, booklets, manuals,
newsletters, pamphlets, web-pages, subscription informational e-
mails. SERVICES: Legal services, and strategic advice services
namely, legal advice and general business and related strategic
advice to persons and entities conducting or intenting to conduct
business electronically; similar distributions of information and
advice having to do with the internet and e-business. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livrets,
manuels, bulletins, dépliants, pages Web, abonnement à des
courriels d’information. SERVICES: Services juridiques, et
services de conseils stratégiques, nommément conseils
juridiques, conseils relatifs aux activités commerciales et conseils
stratégiques connexes à l’intention des personnes et des entités
qui dirigent, ou qui ont l’intention de diriger, une entreprise par voie
électronique; distribution d’information et de conseils semblables,
qui ont trait à Internet et aux affaires électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,095,974. 2001/03/19. Bentley, Steven D., 38 Brinloor Blvd.,
Scarborough, ONTARIO, M1M1L5 

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

WARES: Digital Visual Effects, still and motion graphics created
using computer hardware and software, specifically: computer
generated 3D images and animations, composites and
manipulations of digital elements (comprised of still images,
illustrations, audio, animations, video and film footage, still and
motion graphics); all for use in: corporate communications,
Internet content, CD ROMs, DVD’s, television broadcasts and
feature film productions. SERVICES: Consultation and design
services, digital video and film editing pertaining to the fields of
Special Visual Effects and still and motion graphics when being
used in: corporate communications, Internet content, CD ROMs,
DVD’s, television broadcasts and feature film productions. Used
in CANADA since January 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Effets visuels numériques, graphiques fixes et
animés, créés à l’aide de matériel informatique et de logiciels,
nommément : images en 3D et animations créées par ordinateur,
composites et manipulations d’éléments numériques (y compris
images fixes, illustrations, audio, animations, séquences de
vidéos et de films, graphiques fixes et animés); tous pour
utilisation dans : des communications corporatives, le contenu sur
Internet, des CD-ROM, des DVD, des émissions de télévision et
des films cinématographiques. SERVICES: Services de
consultation et de conception, montage cinématographique et
montage vidéo numériques en ce qui a trait aux domaines des
effets visuels spéciaux et des graphiques fixes et animés lorsqu’ils
sont utilisés dans : les communications corporatives, le contenu
sur Internet, des CD-ROM, des DVD, des émissions de télévision
et des films cinématographiques. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,095,975. 2001/03/19. Bentley, Steven D., 38 Brinloor Blvd.,
Scarborough, ONTARIO, M1M1L5 

SharkTank 

WARES: Digital Visual Effects, still and motion graphics created
using computer hardware and software, specifically: computer
generated 3D images and animations, composites and
manipulations of digital elements (comprised of still images,
illustrations, audio, animations, video and film footage, still and
motion graphics); all for use in: corporate communications,
Internet content, CD ROMs, DVD’s, television broadcasts and
feature film productions. SERVICES: Consultation and design
services, digital video and film editing pertaining to the fields of
Special Visual Effects and still and motion graphics when being
used in: corporate communications, Internet content, CD ROMs,
DVD’s, television broadcasts and feature film productions. Used
in CANADA since January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Effets visuels numériques, graphiques fixes et
animés, créés à l’aide de matériel informatique et de logiciels,
nommément : images en 3D et animations créées par ordinateur,
composites et manipulations d’éléments numériques (y compris
images fixes, illustrations, audio, animations, séquences de
vidéos et de films, graphiques fixes et animés); tous pour
utilisation dans : des communications corporatives, le contenu sur
Internet, des CD-ROM, des DVD, des émissions de télévision et
des films cinématographiques. SERVICES: Services de
consultation et de conception, vidéo numérique et montage
cinématographique ayant trait aux effets visuels spéciaux et aux
éléments graphiques fixes et animés utilisés en
télécommunications corporatives, contenu Internet, CD ROM,
DVD, émissions de télévision et productions de films de long
métrage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,137. 2001/03/15. Smith & Loveless, Inc., 14040 Santa Fe
Trail Drive, Lenexa, Kansas, 66215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

HIGH STRENGTH FAST 
The right to the exclusive use of the words HIGH STRENGTH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wastewater and sewage treatment units, and parts and
components thereof. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 2000 under No. 2,360,106 on wares.

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

MARCHANDISES: Installations de traitement des eaux usées et
des égouts et pièces et composants connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 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 20 juin 2000 sous le No. 2,360,106
en liaison avec les marchandises.
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1,096,138. 2001/03/15. Smith & Loveless, Inc., 14040 Santa Fe
Trail Drive, Lenexa, Kansas, 66115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

MICRO FAST 
WARES: Wastewater and sewage treatment units and parts and
components thereof. Used in CANADA since at least as early as
November 21, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 18, 2000 under No. 2,343,731 on wares.

MARCHANDISES: Installations de traitement des eaux usées et
des égouts et pièces et composants connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 1997 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous le
No. 2,343,731 en liaison avec les marchandises.

1,096,222. 2001/03/16. AVC Technology, Ltd., Units 11-15, 11th
Floor, Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok Street,
Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Portable MP3 players; portable digital audio compact
disc players; compact disc players and computer peripherals.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs MP3 portables; lecteurs de disques
compacts audio numériques portables; lecteurs de disques
compacts et périphériques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,096,351. 2001/03/19. Hub Media Inc., 12042 Tecumseh Road
East, Tecumseh, ONTARIO, N8N1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOUSSEAU
DELUCA MCPHERSON PRINCE LLP, SUITE 500, 251
GOYEAU STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V2 

Digital Media Card 
The right to the exclusive use of the words DIGITAL MEDIA and
CARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Business card-sized compact discs, containing
customer information or software as provided by the customer.
SERVICES: Software development for a compact disc business
card for others. Used in CANADA since at least February 01, 2000
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts de format carte d’affaires,
contenant des informations sur les clients ou des logiciels fournis
par les clients. SERVICES: Élaboration de logiciels pour une
cartes d’affaires sur disque compact pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins 01 février 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,096,389. 2001/03/15. KENZO, une société anonyme française,
3 Place des Victoires, 75001 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

STICK FRISSON ZONES 
SENSORIELLES 

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

MARCHANDISES: Savons de toilette, produits de parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
gels, lotions et poudres pour le visage, le corps et les mains;
lotions pour les cheveux. Date de priorité de production: 15
septembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 051 915 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 15 septembre 2000 sous le No. 00 3 051 915 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Personal soaps, toiletries, essential oils, cosmetics,
namely: creams, milks, gels, lotions and powders for the face, the
body and the hands; hair lotions. Priority Filing Date: September
15, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 051 915 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 15, 2000
under No. 00 3 051 915 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,096,575. 2001/03/20. Weiser Inc., 3980 North Fraser Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

BASICS BY WEISER LOCK 
The right to the exclusive use of the word LOCK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Door hardware, namely locks, door knobs, door levers
and parts thereof. Used in CANADA since at least as early as
June 12, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes, nommément
verrous, poignées de porte, leviers de portes et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,096,671. 2001/03/21. EQUIPE COMMUNICATIONS
CORPORATION, 100 Nagog Park, , Acton, Massachusetts
01720, 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 

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

WARES: Computer hardware and software for multilayer network
switching. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
commutation de réseau multicouche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,096,690. 2001/03/20. CITICORP, 399 Park Avenue, New York,
New York 10043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: Computer software for facilitating financial investment
trade execution, order routing, confirmation and settlement in the
following areas - foreign exchange, money market, fixed income,
commercial paper, warrants, securities, equities, investment
management and precious metals. SERVICES: Financial
services, namely, foreign exchange quotation trading and
confirmation services; securities services. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/132,121 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 pour faciliter la passation/exécution
des investissements financiers, l’acheminement des ordres, la
confirmation et le règlement dans les domaines suivants : devises
étrangères, marché monétaire, revenu fixe, effet de commerce,
mandats, valeurs, actions, gestion de placements et métaux
précieux. SERVICES: Services financiers, nommément services
de cotation, de commerce et de confirmation des devises
étrangères; services de valeurs mobilières. Date de priorité de
production: 20 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/132,121 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,096,702. 2001/03/20. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St.Louis, MO 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 

THE POWER TO KEEP YOU 
GOING...AND GOING... 

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

WARES: Batteries. 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: Batteries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,096,762. 2001/03/21. GEM Health Care Services Inc., 383
Parkdale Avenue, Suite 207, Ottawa, ONTARIO, K1Y4R4
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 HEALTH CARE
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, a scheduling program
primarily in the field of health care. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un programme
d’ordonnancement principalement dans le domaine des soins de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,985. 2001/03/21. OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBSCHESTVO YAROSLAVSKY MEZHOTRASLEVOI
NAUCHNO-TEKHNICHESKY TSENTR "YARTEK", 9/7, ulitsa
Kirova, RU-150000, Yaroslavl, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

As per applicant’s letter dated 2002-12-11: A transliteration of the
trade-mark is YAMIK. YAMIK is an invented word. There is no
translation.

WARES: Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon la lettre du requérant du 11 décembre 2002, une
translittération de la marque de commerce, est YAMIK, mot forgé
intraduisible.

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

1,096,999. 2001/03/21. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Currency and/or credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments machines all of the above for use in association
with a lottery scheme as authorized pursuant to the Criminal Code.
Priority Filing Date: March 15, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/053,368 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 24, 2002 under No. 2,626,696 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux et paris
à monnaie ou à crédit, nommément machines de jeux et paris à
utiliser dans les maisons de jeux, tous les appareils
susmentionnés devant être utilisés en association avec un
système de loterie autorisé, conformément au Code criminel.
Date de priorité de production: 15 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/053,368 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2002 sous le No.
2,626,696 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,008. 2001/03/23. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DISPLACEMENT ON DEMAND 
WARES: Engines for motor vehicles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,033. 2001/03/22. LWB Refractories Company, 232 East
Market Street , York, Pennsylvania 17403, 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 

TRIFOIL HEAT EXCHANGER 
The right to the exclusive use of HEAT EXCHANGER is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Rotary Kilns. SERVICES: Training in the use, operation
and maintenance of machinery for use in rotary kilns. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fours rotatifs. SERVICES: Formation pour
l’utilisation, l’exploitation et l’entretien de machinerie pour
utilisation dans des fours rotatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,299. 2001/03/27. DELTA ELECTRONICS, INC., 186 Ruey
Kuang Road, Neihu, Taipei 114, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

LUXEON 
WARES: (1) MONITORS: namely TV monitors, computer
monitors. (2) PROJECTORS: namely front projectors, rear
projectors and display screens. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) MONITORS, nommément moniteurs de
télévision, moniteurs d’ordinateur. (2) PROJECTORS,
nommément appareils de projection avant, appareils de projection
arrière et écrans d’affichage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,097,385. 2001/03/26. VisualGold.com, Inc., 1011 First Street
South, Suite 203, Hopkins, Minnesota 55343, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VISUALGOLD 
WARES: Computer programs for use in enhancing and
compressing electronic digital images; computer programs for use
in enhancing and compressing electronic data so as to accelerate
the transmission and reception of electronic data via a wired or
wireless connection; computer programs for providing secure
connections over a global computer network for purposes of
transmitting electronic data and controlling access and usage of
that data; computer programs for distributing application software
components to multiple remote computers and servers and
managing the access and usage of those distributed components
from a central server using a global computer network; and
computer programs for creating databases that are securely
packaged together with the files to which they pertain and which
can be searched without opening those files, all aforementioned
directed for the admistrative use within environments at

governmental agencies, medical and corporate businesses.
SERVICES: Computer software design for others. Priority Filing
Date: October 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/141,382 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour
l’amélioration et la compression d’images numériques
électroniques; programmes informatiques utilisés pour
l’amélioration et la compression de données électroniques afin
d’accélérer la transmission et la réception de données
électroniques au moyen d’une connexion avec ou sans fil;
programmes informatiques pour la fourniture de connexions
protégées sur un réseau informatique mondial à des fins de
transmission de données électroniques et de commande d’accès
et d’usage de ces données; programmes informatiques pour la
distribution de composants d’applications logicielles à des
ordinateurs et à des serveurs multiples à distance et gestion de
l’accès et de l’usage de ces composants distribués à partir d’un
serveur central au moyen d’un réseau informatique mondial; et
programmes informatiques servant à la création de bases de
données en paquets protégés comprenant les fichiers connexes
et qui peuvent être consultées sans l’ouverture de ces fichiers,
tous les articles susmentionnés servant à une utilisation
administrative dans des environnements aux organismes
gouvernementaux, aux entreprises médicales et aux entreprises
constituées en sociétés. SERVICES: Conception de logiciels pour
des tiers. Date de priorité de production: 05 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/141,382 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.

1,097,396. 2001/03/26. Dart Engineering AG, Bahnhofstraße 25,
CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FLEXCHECK 
WARES: Tube and hose couplings for liquid and air pipes;
measuring devices and measuring apparatus for these goods
namely probes, test plates, gauges, sampling bottles, and
sampling lines (hoses). Used in CANADA since at least as early
as March 2000 on wares. Priority Filing Date: January 25, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 002060655 in
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 01, 2002 under
No. 002060655 on wares.
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MARCHANDISES: Raccords de tubes et tuyaux pour conduites
d’air et de liquide; dispositifis de mesure et appareils de mesure
pour les marchandises précitées, nommément sondes, plaques
d’essai, manomètres, bouteilles de prélèvement, et tuyaux
(souples) de prélèvement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 25 janvier 2001, pays: SUISSE,
demande no: 002060655 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 mars
2002 sous le No. 002060655 en liaison avec les marchandises.

1,097,450. 2001/03/27. Quinton Inc., 3303 Monte Villa Parkway,
Bothell, Washington 98021-8906, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL &
ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

Q-TRACK 
WARES: Computer software for the acquisition, storage, analysis,
transmission, report generation and management of patient data
in the field of cardiology. Used in CANADA since at least as early
as January 13, 2000 on wares. Priority Filing Date: September
29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/138,183 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.
2,583,593 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’acquisition, l’entreposage,
l’analyse, la transmission, la production de rapports et la gestion
de données relatives aux patients dans le domaine de la
cardiologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/138,183 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. 2,583,593
en liaison avec les marchandises.

1,097,482. 2001/03/27. Prime Management Group Inc., 365
Queens Avenue, London, ONTARIO, N6B1X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP,
80 DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 
 

SERVICES: Employment recruiting and placement, executive
search services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement et de placement de
travailleurs, de recrutement de cadres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,097,623. 2001/03/28. XCELLENTIS N.V., Technologiepark 6,
B-9052 EWIJNAARDE, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

XCELLENTIS 
WARES: Pharmaceutical preparations related to tissue repair and
regeneration for the treatment of acute and chronic wounds and
skin transplantations; veterinary preparations related to tissue
repair and regeneration for the treatment of acute and chronic
wounds and skin transplantations; hygienic bandages for use in
tissue repair, regeneration, skin transplantation and
woundhealing; medical dressings for use in tissue repair,
regeneration, skin transplantation, and woundhealing; cell
cultures, skin-cultures, lysates of keratinocytes, in-vitro cultured
epithelial sheets and gelatin-based biocompatible polymers for
tissue repair, regeneration, woundhealing and skin
transplantation; surgical, medical and veterinary apparatus and
instruments for tissue repair, regeneration, skin transplantation
and woundhealing; suture materials. SERVICES: Research in the
field of biotechnology, development and testing of pharmaceutical,
veterinary and hygienic preparations for the treatment of acute
and chronic wounds, tissue repair, regeneration and skin
transplations by biotechnology laboratories, medical and biotech
experts and surgeons; studies and consultancy in the field of
wound care, treatment of burns, tissue repair, regeneration, skin-
cultures and skin transplantations. Used in BELGIUM on wares
and on services. Registered in or for BELGIUM on February 23,
2001 under No. 0678850 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques liées à la
réparation et à la régénération tissulaires pour le traitement des
lésions aiguës et chroniques et des greffes de peau; préparations
à usage vétérinaire liées à la réparation et à la régénération
tissulaires pour le raitement des lésions aiguës et chroniques et
des greffes de peau; bandages hygiéniques pour la réparation
tissulaire, la régénération tissulaire, les greffes de peau et la
guérison des blessures; pansements médicaux pour réparation
tissulaire, régénération tissulaire, greffes de peau, guérison des
blessures; cultures cellulaires, cultures d’échantillons de peau,
lysats de kératinocytes, tissus épithéliaux et polymères
biocompatibles à base de gélatine pour réparation tissulaire,
régénération tissulaire, guérison des blessures et greffes de peau;
appareils et instruments chirurgiques à usage médical et
vétérinaire pour réparation tissulaire, régénération tissulaire,
guérison des blessures et greffes de peau; matériels de suture.
SERVICES: Recherche en biotechnologie, développement et
essais des préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques aux fins de traitement des lésions aiguës et
chroniques, de réparation tissulaire, de régénération tissulaire et
de greffes de peau en laboratoire de biotechnologie, chirurgiens
et spécialistes en médecine et en biotechnologie; études et
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conseils en matière de traitement de plaies, de traitement de
brûlures, de réparation tissulaire, de régénération tissulaire, de
cultures d’échantillons de peau et de greffes de peau. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE le 23 février
2001 sous le No. 0678850 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,097,790. 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 

LOTEM 
WARES: Platesetters and proofers. 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: 76/160,917 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 2002 under No. 2,605,673 on wares.

MARCHANDISES: Imageuses de plaques et système
d’épreuves. 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: 76/160,917 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No.
2,605,673 en liaison avec les marchandises.

1,097,946. 2001/03/29. PACIFIC CENTRE LIMITED, P.O. Box
10002, Suite 550, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1A1 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 CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, operation and management of a
commercial building complex including office, hotel, professional,
parking, retail outlets, restaurants and food-related facilities. Used
in CANADA since at least as early as June 1999 on services.

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

SERVICES: Aménagement, exploitation et gestion d’un complexe
d’immeubles commerciaux, y compris bureaux, hôtel, bureaux
pour professionnels, stationnement, points de vente au détail,
restaurants et installations alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
services.

1,097,947. 2001/03/29. PACIFIC CENTRE LIMITED, P.O. Box
10002, Suite 550, 700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Development, operation and management of a
commercial building complex including office, hotel, professional,
parking, retail outlets, restaurants and food-related facilities. Used
in CANADA since at least as early as November 1997 on services.

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

SERVICES: Aménagement, exploitation et gestion d’un complexe
d’immeubles commerciaux, y compris bureaux, hôtel, bureaux
pour professionnels, stationnement, points de vente au détail,
restaurants et installations alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les
services.
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1,098,019. 2001/04/04. Podsadowski Krzysztof, 83 Rothbury
Crescent, Ottawa, ONTARIO, K1K4P4 
 

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

SERVICES: Website design. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Conception de sites Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,098,022. 2001/04/04. While Away House Sitters and Pet Care
Inc., WPO Box 73097, Calgary, ALBERTA, T2W6E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN BERLIN MCKAY), SUITE 360,
237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3 

WHILE AWAY 
WARES: Clothing, namely T-shirts; Accessories, namely pens
and mugs. SERVICES: (1) Operation of a complete pet care
service, namely providing periodic visits or live-in care for all pets,
pet walking, pet sitting, pet kennelling, boarding, day-care of pets,
bathing pets and pet clean up; Operation of a complete home care
service, namely providing periodic visits or live-in, watering plants,
taking in mail, lawn and garden care, shovelling snow, security
checks to ensure a home has continuity of everyday living while
the owner is away. (2) Operation of a business dealing in
housekeeping services, namely the cleaning of homes of others;
Operation of a business dealing in general lawn care and
maintenance; Instituting, developing, promoting and establishing
a franchise business which franchise business consists of
providing a system to enable persons to establish and operate a
pet care service, home care service, housekeeping service and
lawn care and maintenance service; training of personnel;
teaching of uniform business techniques of business operations,
management and customer relations; maintaining and supervising
franchises. Used in CANADA since at least as early as May 13,
2000 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts;
accessoires, nommément stylos et gobelets. SERVICES: (1)
Exploitation d’un service complet de soins pour animaux
domestiques, nommément visites périodiques pour soins à
domicile ou soins en résidence pour tous animaux domestiques,
sorties d’animaux, gardiennage d’animaux domestiques, chenil,
pension, garde de jour d’animaux domestiques, bain d’animaux
domestiques et nettoyage d’animaux domestiques; exploitation
d’un service complet d’assistance et de soins à domicile,
nommément visites périodiques ou services résidents, arrosage
de plantes, ramassage de courrier, entretien de pelouse et de
jardin, déneigement, vérifications de sécurité pour s’assurer qu’en

l’absence du propriétaire la maison a l’air habitée comme
d’habitude. (2) Exploitation d’une entreprise de services
d’entretien ménager, nommément le nettoyage de maisons de
tiers; exploitation d’une entreprise de maintenance et d’entretien
général de la pelouse; formation, conception, promotion et
établissement d’une entreprise franchisée, laquelle a pour but de
fournir un système permettant d’établir et d’exploiter un service de
soins pour animaux domestiques, d’un service d’assistance et de
soins à domicile, d’un service d’entretien ménager et d’un service
de maintenance et d’entretien de la pelouse; formation du
personnel; enseignement de techniques uniformes d’exploitation
d’entreprise, de gestion et de relations avec la clientèle; maintien
et supervision de franchises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 mai 2000 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,098,060. 2001/03/30. ROAM I.T. (CANADA) HOLDINGS INC.,
2046, 8308 - 114 Street, Edmonton, ALBERTA, T6G2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

INFORMATION TO THE RESCUE 
The right to the exclusive use of the word INFORMATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software for recording, storing and disseminating
medical information. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement, le stockage et
la diffusion de renseignements médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,093. 2001/03/30. KOMBI SPORTS INC., 5711 Ferrier
Street, Montreal, QUEBEC, H4P1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN,
PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

WARES: Gloves, mitts, headwear, namely hats, tuques,
neckwarmers, balaclavas and headbands; socks, turtlenecks,
scarves, long underwear, bags made of fleece or nylon, and
backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, mitaines, coiffures, nommément
chapeaux, tuques, cagoules tour de cou, passe-montagnes et
bandeaux; chaussettes, chandails à col roulé, foulards, sous-
vêtements longs, sacs en molleton ou en nylon, et sacs à dos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,098,170. 2001/04/02. DUCHY INVESTMENTS LIMITED, 4
Crittall Road, , Witham, Essex CM8 3BJ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FIBREMASTER 
WARES: (1) Parts and fittings for windows and doors; greenhouse
frames and parts and fittings therefor. (2) Windows; PVC windows,
conservatories; building materials for windows and/or doors,
namely, panels, trim and metal fasteners; parts and fittings for all
the aforesaid goods; fixtures and fittings for windows and doors;
door frames; window frames. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires pour fenêtres et
portes; charpentes de serre, et pièces et accessoires connexes.
(2) Fenêtres; fenêtres en PVC, serres-jardins d’hiver; matériaux
de construction pour fenêtres et/ou portes, nommément
panneaux, garnitures et attaches en métal; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; raccords et
accessoires pour fenêtres et portes; cadres de porte; cadres de
fenêtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,171. 2001/04/02. DUCHY INVESTMENTS LIMITED, 4
Crittall Road, Witham, Essex CM8 3BJ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FIBREFRAME 
WARES: (1) Parts and fittings for windows and doors; greenhouse
frames and parts and fittings therefor. (2) Windows; PVC windows;
building materials for windows and/or doors, namely, panels, trim
and metal fasteners; parts and fittings for all the aforesaid goods;
fixtures and fittings for windows, and doors; door frames; window
frames. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires pour fenêtres et
portes; charpentes de serre, et pièces et accessoires connexes.
(2) Fenêtres; fenêtres en PVC, serres-jardins d’hiver; matériaux
de construction pour fenêtres et/ou portes, nommément
panneaux, garnitures et attaches en métal; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; raccords et
accessoires pour fenêtres et portes; cadres de porte; cadres de
fenêtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,172. 2001/04/02. Nord-Süd Verlag AG, Industriestr. 8,
8625 Gossau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

La ronde des étoiles 

WARES: (1) Prerecorded magnetic, magneto-optical and optical
carriers for sound, image and data, namely pre-recorded records,
pre-recorded CDs, pre-recorded sound recording and digital audio
tapes, pre-recorded sound cassettes (compact cassettes),pre-
recorded video disks (image disks), pre-recorded video cassettes
and tapes; video games (computer games), all aforementioned
goods are for education and entertainment. (2) Paper, cardboard,
and goods made from these materials as well as printed matter,
namely newspapers, journals, magazines, brochures, leaflets,
prospectuses, programs, press kits, books, placards, posters,
flyers, sticker books, postcards, order forms, calendars (including
Christmas calendars), wrapping paper, packs and boxes for gifts,
jigsaw puzzles, bookmarks. SERVICES: Publication and issuing
of all kinds of printed matter, namely newspapers, journals,
magazines, brochures, leaflets, prospectuses, programs, press
kits, books, placards, posters, flyers, sticker books, postcards,
calendars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Porteuses de sons, d’images et de
données magnétiques, magnéto-optiques et optiques
préenregistrées, nommément disques préenregistrés, disques
compacts préenregistrés, enregistrements sonores et bandes
sonores numériques préenregistrés, cassettes de son
préenregistrées (cassettes compactes), vidéodisques
préenregistrés (disques images), vidéocassettes et bandes
préenregistrées; jeux vidéo (jeux informatiques), toutes les
marchandises susmentionnées visent l’éducation et le
divertissement. (2) Papier, carton mince et articles fabriqués des
matériaux précités ansi que comme imprimés, nommément
journaux, revues, magazines, brochures, dépliants, prospectus,
programmes, dossiers de presse, livres, enseignes, affiches,
prospectus, livres pour autocollants, cartes postales, formulaires
de commande, calendriers (y compris calendriers de Noël), papier
d’emballage, emballages et boîtes pour cadeaux, casse-tête,
signets. SERVICES: Publication et diffusion de toutes sortes
d’imprimés, nommément journaux, revues, magazines,
brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers de
presse, livres, enseignes, affiches, prospectus, livres pour
autocollants, cartes postales, calendriers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,098,222. 2001/04/02. Marchon Eyewear, Inc., a New York
Corporation, 35 Hub Drive, Melville, New York, 11747, 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 

AIRLOCK 
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WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames and
eyeglass cases. (2) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames
and eyeglass cases for eyeglasses and sunglasses. Priority
Filing Date: March 13, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/224,081 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,580,254 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes et étuis à lunettes. (2) Lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes et étuis à lunettes pour lunettes et lunettes
de soleil. Date de priorité de production: 13 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/224,081 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 11 juin
2002 sous le No. 2,580,254 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,098,240. 2001/04/03. TERANET ENTERPRISES INC., One
Financial Place, 1 Adelaide Street East, Suite 1405, Toronto,
ONTARIO, M5C2V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

WHATEVER IT TAKES 
WARES: (1) Adult’s and children’s clothing, namely, dresses,
shirts, skirts, pants, jackets, sweaters, blouses, t-shirts, shorts,
robes, pyjamas, jumpers, jog sets and overalls, underwear, socks,
belts, hats, headbands, gloves and scarves. (2) Stationery
namely, calendars, forms, appointment books, albums, and
greeting cards; marketing materials namely brochures,
newsletters, periodicals, magazines, reviews, books, posters,
almanacs, advertising tear sheets, atlases, catalogs, and
photographs; paper banners, pens, pencils, markers. (3) Gym
bags, knap sacks, sports bags, attaché bags, tote bags, cooler
bags. (4) Key chains, retractable badge holders, pennants, cups,
glasses and mugs, pocket knives, stress balls, jewellery, watches,
folding lawn chairs; golfing accessories, namely, towels, golf balls
and golf tees. SERVICES: Enterprise management systems
namely, network consulting, design, implementation, hosting,
monitoring and management. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour adultes et enfants,
nommément robes, chemises, jupes, pantalons, vestes,
chandails, chemisiers, tee-shirts, shorts, peignoirs, pyjamas,
chasubles, survêtements et salopettes, sous-vêtements,
chaussettes, ceintures, chapeaux, bandeaux serre-tête, gants et
foulards. (2) Articles de papeterie, nommément calendriers,
formulaires, carnets de rendez-vous, albums et cartes de
souhaits; articles de commercialisation, nommément brochures,
bulletins, périodiques, magazines, revues, livres, affiches,
almanachs, feuilles publicitaires détachables, atlas, catalogues et
photographies; banderoles en papier, stylos, crayons, marqueurs.
(3) Sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs de sport, sacs attachés,

fourre-tout, sacs isolants. (4) Chaînettes porte-clés, supports
d’insigne escamotables, fanions, tasses, verres à boissons et
chopes, canifs, balles anti-stress, bijoux, montres, chaises de
parterre pliantes; accessoires de golf, nommément serviettes,
balles de golf et tés de golf. SERVICES: Systèmes de gestion
d’entreprise, nommément consultation, conception, mise en
oeuvre, hébergement, contrôle et gestion ayant trait aux réseaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,098,395. 2001/04/03. ETS JEAN BROS (Société Anonyme),
164, boulevard Jean Jaurès, Zone Industrielle Le Marais, F-
42170 St. Just, St. Rambert, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Window casement bolts; hooks (metal hardware);
brackets of metal; window fasteners of metal; fittings of metal for
buildings; ironwork for doors; ironwork for windows; door handles
of metal; tacks; gate stops of metal; small items of metal hardware,
namely, hinges and parts and fittings therefor, finials, hand-rails
and parts and fittings therefor, foot-rails and parts and fittings
therefor, knobs, rings, rosettes, furniture handles, escutcheons,
keys, door pommels, coat-racks, coat hooks, hat-racks, toggles,
brackets, window/blind cranks, rings, hooks, blockers and pulleys;
strap-hinges of metal; shutter stops of metal; hinges of metal;
hinge plates; hinge plate covers; pin covers; pins (hardware);
hinges; antique hinges; hand railings of metal; door handles;
pendants; keys; door frames of metal; consoles of metal;
stretchers of metal; pulleys of metal; tassels of metal. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2000
under No. 001014034 on wares.

MARCHANDISES: Boulons de châssis; crochets; supports en
métal; attaches en métal pour fenêtres; accessoires en métal pour
bâtiments; ferronnerie pour portes; ferronnerie pour fenêtres;
poignées de porte en métal; broquettes; arrêts de barrière en
métal; petits articles de quincaillerie, nommément charnières et
pièces et accessoires connexes, faîteaux, mains courantes et
pièces et accessoires connexes, plates-formes et pièces et
accessoires connexes, boutons, anneaux, rosettes, poignées de
meubles, écussons, clés, pommeaux de portes, porte-manteaux,
crochets pour manteaux, porte-chapeaux, cabillots, supports,
manivelles pour fenêtre/store, anneaux, crochets, arrêts et
poulies; pentures en métal; arrêts de volet en métal; charnières en
métal; plaques de charnière; couvercles de plaque de charnière;
revêtements de tige; tiges; charnières; charnières antiques; mains
courantes en métal; poignées de porte; pendentifs; clés; cadres
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de porte en métal; consoles en métal; civières en métal; poulies
en métal; glands en métal. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2000 sous le No.
001014034 en liaison avec les marchandises.

1,098,426. 2001/04/03. AB INITIO SOFTWARE
CORPORATION, INC., 201 Spring Street, Lexington,
Massachusetts 02421, 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: Data processing software for processing large volumes
of data. Priority Filing Date: October 24, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/153,278 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement de données pour le
traitement de larges volumes de données. Date de priorité de
production: 24 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/153,278 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,494. 2001/04/04. MEDIA ARTS GROUP, INC., 521
Charcot Avenue, San Jose, California, 95131, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

 

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

WARES: Musical compact discs. Priority Filing Date: November
20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/168,462 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts musicaux. Date de priorité
de production: 20 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/168,462 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,503. 2001/04/04. COORS BREWING COMPANY, 311
10th Street, , Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KEYSTONE LIGHT BEER 
WARES: Sporting goods, namely, parallel bars, horizontal beams,
trampolines, skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting
poles, mats, rings, shot puts, punching bags, swivels and stands
therefor, boxing shorts, hard hats, hockey sticks, hockey skates,
hockey pucks, hockey pads, hockey face masks, hockey helmets,
hockey nets, hockey uniforms, lacrosse sticks, lacrosse balls,
figure skates, racing skates, skate blades, skate guards, volleyball
nets, volleyball uniforms, softballs, softball bats, softball uniforms,
baseball caps, baseball bats, baseball uniforms, fishing rods,
fishing reels, fishing poles, lures, lines, swivels, spinners, flies,
plugs, bait, floats, hooks, sinkers, nets, tackle boxes, gaffs,
minnow pails, bait boxes, creels, golf carts, padding for volleyball
and tennis uprights (safety) and nets for tennis and volleyball,
tees, kicking tees, football pads, football uniforms, football helmets 



Vol. 50, No. 2519 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2003 176 February 05, 2003

and attachments therefor, athletic supports, mouth guards,
stadium robes, lap robes, goal posts, hunting knives, rifles,
firearms, pistols, ammunition, cases, gun cleaning preparations,
decoys, bird calls, animal calls, animal scents, traps, cages,
parachutes, soccer nets, soccer uniforms, tennis rackets and
presses therefor, tennis nets, tennis balls, weight lifting bars,
weights, water skis, goggles, masks, snorkels, fins, surf boards,
kites, racquet balls, racquet ball racquets, badminton birds,
badminton racquets and presses therefor, badminton nets,
bowling balls, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and parts
therefor, namely, breeches, saddles, stirrups, halters, spurs, riding
hats, hoof picks, curry combs, numnah, bridles, martingales,
croppers, paddock boots, shipping boots, galloping boots, bell
boots, breast plates, pole guards, wisps, crops, bats, saddle soap,
hoof oil bits, archery sets, bows, arrows, targets, quivers, mallets,
balls, wire arches and stakes for croquet, curling stones, curling
brooms, squash racquets, squash balls, boats, canoes, sail boat
sails, motors, rafts, dinghies, air mattresses, roller skates, skate
boards, scooters, tricycles, bicycles and accessories therefor,
namely, horns, bells, baskets, lights, guards, reflectors,
chronometers; sporting events calculators, speedometers, timers,
tents, ruck sacks, dunnage bags, and compasses; promotional
items, namely, trading cards, newspapers, magazines, comics,
tablecloths, place mats, doilies, paper plates, party favors, paper
cups, crackers, paper hats, paper mats, paper ribbons, streamers,
gift wrapping paper, wrapping paper, paper bags, drinking straws,
toilet paper, paper handkerchiefs, lunch boxes, board games,
jigsaw puzzles, modeling compound and modeling compound
activity sets, painting and coloring sets, stuffed toys, inflatable
toys, dolls, puppets, toy movie viewers, toy movie projectors and
video cassettes therefor, poster kits, model figures, toy vehicles,
educational toys, push or pull toys either with or without sounding
means, ride-on toys, musical toys, construction toy kits comprising
blocks and beads, toy flashlights, toy weapons, punching bags,
toothbrushes, electronic and non-electronic action games, remote
control model toys, toy swords, savings banks, greeting cards,
postcards, tally cards, address books, diaries, scrapbooks,
albums, birthday books, guest books, autograph books, book
covers, bookmarks, paper seals, decalcomania, gummed labels,
heat sealing badges, agendas, blotters, paper weights, rulers,
transparent tape dispensers, pencil sharpeners, stamp pads,
staplers, staples, crayons, letter openers, paper clips, decals,
flags, handbags, cushion bags, back packs, school bags, wallets,
change purses, money clips, card cases, purses. briefcases, key
cases, parasols, umbrellas, patio umbrellas, key holders, key
rings, rubber stamps, stamps, stamp albums, stamp pads,
children’s books, comic books, periodicals, pamphlets, brochures,
booklets, and bulletins, souvenir books, paintings, menus, tray
liners, magnifying glasses, watch straps, bumper stickers,
souvenir albums, badges (not made of silver), plaques (not made
of silver), seat cushions, animal blankets, carving boards, pot
holders, jar openers, oven mitts, can coolers, foam coolers,
beverage wrenches, coolers, wheeled coolers, ice barrel coolers,
ice buckets, paperweights, lunch boxes, lunch pails, clocks,
candles, candle holders (not made of silver), coasters, cheese
boards, tablecloths, dish towels, car deodorants, spice mills, tray
tables, mirrors, video tapes, sound tapes, binoculars, and vacuum
flasks; glassware, namely, earthenware, containers for food or

beverage, tableware and napkin rings (not made of silver),
crockery, china dinnerware, tumblers, ashtrays, jars, jugs,
canisters, vases (not made of silver), glassware (beverage), table
and glass ware, drinking and decorative glasses, cups, saucers,
plates, bowls, ceramic ware, and crystal ware, namely, cups,
plates, jugs, glasses, ice buckets, goblets, vases, candle holders,
ashtrays and flasks; and fashion accessories, namely, t-shirts,
shirts, jerseys, jackets, pullovers, golf shirts, caps, bags, purses,
knapsacks, luggage, collars, sleepwear, loungewear, robes,
coveralls, ties, ascots, cravats, pedal pushers, swimwear, beach
coats, skating outfits, housecoats, bed jackets, dusters, smocks,
aprons, foundation garments, garter belts, raincoats, pullovers,
slips, bras, bikini panty sets, leotards, pantyhose, stockings, hats,
straw hats, fur hats, toques, ear muffs, laces, shoes, boots,
slippers, running shoes, football shoes, jogging shoes, clogs,
sandals, thongs, pumps, slip-ons, boots, rubber boots, vinyl boots,
overboots, overshoes, toe rubbers, hunting boots, handkerchiefs,
gloves, mittens, belts, sunsuits, wash suits, pajamas, nighties,
diapers, diaper liners, gloves, mitts, shawls, leggings, saques,
robes, bibs, barrettes, ponytail holders, hairbands, bob pins,
ribbons, bows, aprons, bonnets, berets, and suspenders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément barres
parallèles, poutres horizontales, trampolines, cordes à sauter,
chevaux sautoirs, tremplins, perches, carpettes, anneaux, poids
de lancer, punching-bags, pivots et supports connexes, culottes
de boxe, casques protecteurs, bâtons de hockey, patins de
hockey, rondelles de hockey, jambières de hockey, masques
faciaux de hockey, casques de hockeyeur, filets de hockey,
uniformes de hockey, bâtons de crosse, balles de crosse, patins
de patinage artistique, patins de vitesse, lames de patins, protège-
lames, filets de volley-ball, uniformes de volley-ball, balles de
softball, bâtons de softball, uniformes de softball, casquettes de
baseball, bâtons de baseball, uniformes de baseball, cannes à
pêche, moulinets, cannes à pêche, leurres, lignes, pivots, cuillères
tournantes, mouches, bouchons, appâts, flotteurs, crochets,
plombs, filets, coffres à pêche, gaffes, seaux à menés, boîtes
d’appâts, paniers de pêche, voiturettes de golf, rembourrage pour
montants (sécurité) de tennis et de volley-ball et filets de tennis et
de volley-ball, tees, tés de botté d’envoi, épaulières de football,
uniformes de football, casques de football et équipements
connexe, coquilles, protecteurs buccaux, peignoirs de stade,
couvertures de voyage, poteaux de buts, couteaux de chasse,
carabines, armes à feu, pistolets, munitions, étuis, préparations
de nettoyage de fusils, appeaux, pipeaux, appeaux d’animaux,
parfums d’animaux, trappes, cages, parachutes, filets de soccer,
uniformes de soccer, raquettes de tennis et presse-raquettes,
filets de tennis, balles de tennis, barres pour poids et haltères,
poids, skis nautiques, lunettes de sécurité, masques, tubas,
ailerons, planches de surf, cerfs-volants, balles de racquetball,
raquettes de racquetball, volants de badminton, raquettes de
badminton et presse-raquettes, filets de badminton, boules de
quille, ensembles de tennis de table, tables de billard, triangles,
queues, porte-queues, boules de billard, ensembles de jeux de
fers; équipement équestre et pièces connexes, nommément
culottes, selles, étriers, bain-de-soleil, éperons, chapeaux
d’équitation, cure-pieds, étrilles en fer, tapis de selle, brides,
martingales, cravaches, bottes de rond, bottes de transport,
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bottes de galop, bottes à base élargie, plastrons, protège-
perches, bâtons, savon pour selle, graisse à pieds, lames,
ensembles de tir à l’arc, boucles, flèches, cibles, carquois,
maillets, balles, arceaux métalliques et piquets pour croquet,
pierres de curling, balais de curling, raquettes de squash, balles
de squash, bateaux, canots, embarcation à voiles, moteurs,
radeaux, canots pneumatiques, matelas pneumatiques, patins à
roulettes, planches à roulettes, scooters, tricycles, bicyclettes et
accessoires connexes, nommément avertisseurs sonores,
cloches, paniers, lampes, protecteurs, réflecteurs, chronomètres;
calculatrices pour manifestations sportives, compteurs de vitesse,
chronomètres, tentes, sacs à dos, sacs de fardage et compas;
articles promotionnels, nommément cartes à échanger, journaux,
magazines, bandes dessinées, nappes, napperons, petits
napperons, assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier,
bruiteurs, chapeaux en papier, napperons en papier, rubans en
papier, serpentins en papier, papier à emballer les cadeaux,
papier d’emballage, sacs en papier, pailles, papier hygiénique,
papiers-mouchoirs, boîtes-repas, jeux de table, casse-tête, pâte à
modeler et nécessaires de modelage, peinture et nécessaires de
coloriage, jouets rembourrés, jouets gonflables, poupées,
marionnettes, visionneuses de films jouets, projecteurs de films
jouets et vidéocassettes connexes, nécessaires d’affiches,
figurines, véhicules-jouets, jouets éducatifs, jouets à pousser ou à
traîner avec ou sans avertisseur, jouets enfourchables, jouets
musicaux, ensembles de jeux de construction comprenant blocs
et petites perles, lampes de poche jouets, armes-jouets,
punching-bags, brosses à dents, jeux d’action électroniques et
non électroniques, jouets télécommandés, épées jouets, tirelires,
cartes de souhaits, cartes postales, cartes de pointage, carnets
d’adresses, agendas, albums à coupures, albums, carnets
d’anniversaires, livres d’invités, carnets d’autographes,
couvertures de livre, signets, sceaux en papier, décalcomanie,
étiquettes gommées, insignes scellés à la chaleur, agendas,
buvards, presse-papiers, règles, dévidoirs de ruban adhésif, taille-
crayons, tampons encreurs, agrafeuses, agrafes, crayons à
dessiner, ouvre-lettres, trombones, décalcomanies, drapeaux,
sacs à main, sacs coussinés, sacs à dos, sacs d’écolier,
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, étuis à cartes,
bourses. porte-documents, étuis à clés, parasols, parapluies,
parasols, porte-clés, anneaux à clés, tampons en caoutchouc,
timbres, albums de timbres, tampons encreurs, livres pour
enfants, illustrés, périodiques, dépliants, brochures, livrets et
bulletins, livres-souvenirs, peintures, menus, garnitures de
plateau, loupes, bracelets de montre, autocollants pour pare-
chocs, albums-souvenirs, insignes (en matériel autre que
l’argent), plaques (en matériel autre que l’argent), coussins de
siège, couvertures pour animaux, planches à découper, poignées
de batterie de cuisine, ouvre-bocaux, gants de cuisine, boîte
glacières, glacières en mousse, clés à boissons, glacières,
glacières à roulettes, glacières en tonneaux pour glace, seaux à
glace, presse-papiers, boîtes-repas, porte-manger, horloges,
bougies, bougeoirs (en matériel autre que l’argent), sous-verres,
planches à fromage, nappes, linges à vaisselle, désodorisants
pour automobiles, moulins à épices, tables-plateaux, miroirs,
bandes vidéo, bandes sonores, jumelles, et bouteilles isolantes;
verrerie, nommément articles en terre cuite, contenants pour
aliments ou boissons, ustensiles de table et anneaux pour
serviettes de papier (en matériel autre que l’argent), vaisselle,

vaisselle de porcelaine, gobelets, cendriers, bocaux, cruches,
boîtes de cuisine, vases (en matière autre que l’argent), verrerie
(boissons), vaisselle et verrerie, verres à boire et verres
décoratifs, tasses, soucoupes, assiettes, bols, articles de
céramique et articles de cristal, nommément tasses, assiettes,
cruches, verres, seaux à glace, gobelets, vases, bougeoirs,
cendriers et flacons; et accessoires de mode, nommément tee-
shirts, chemises, jerseys, vestes, pulls, chemises de golf,
casquettes, sacs, bourses, havresacs, bagagerie, collets,
vêtements de nuit, robes d’intérieur, peignoirs, combinaisons,
cravates, ascots, cache-cols, pantalons corsaire, maillots de bain,
manteaux de plage, tenues de patinage, robes d’intérieur,
liseuses, cache-poussière, blouses, tabliers, sous-vêtements de
maintien, porte-jarretelles, imperméables, pulls, combinaisons-
jupons, soutiens-gorge, ensembles de culottes bikini, léotards,
bas-culottes, mi-chaussettes, chapeaux, chapeaux de paille,
chapeaux de fourrure, tuques, cache-oreilles, lacets, chaussures,
bottes, pantoufles, chaussures de course, chaussures de football,
chaussures de jogging, sabots, sandales, tongs, escarpins, sans-
gêne, bottes, bottes en caoutchouc, bottes en vinyle, couvre-
bottes, couvre-chaussures, boutines, bottes de chasse,
mouchoirs, gants, mitaines, ceintures, costumes d’été, tenues
lavables, pyjamas, chemises de nuit, couches, doublures de
couches, gants, mitaines, châles, caleçons, saques, peignoirs,
bavoirs, barrettes, attaches de queue de cheval, bandeaux à
cheveux, pinces à cheveux, ruba s, boucles, tabliers, bonnets,
bérets et bretelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,602. 2001/04/05. ESPN, INC., 935 Middle Street, ESPN
Plaza, Bristol, Connecticut, 06010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J7 

X GAMES 
The right to the exclusive use of the word GAMES is disclaimed
apart from the trade-mark in association with all the wares covered
by the application with the exception of "clothing for men, women
and children namely t-shirts, shirts, blouses, sweaters,
turtlenecks, vests, sweat shirts, tank tops, jerseys, baseball shirts,
golf shirts, jogging shirts, skirts, shorts, gym shorts, tennis shorts,
skateboard shorts, jeans, pants, snowboard pants, skateboard
pants, work pants, trousers, slacks, tunics, dresses, jumpers,
suits, sun suits, cover-alls, overalls, sweat pants, warm-up suits,
jackets, snowboard jackets, blazers, gloves, mittens, scarves,
coats, shawls, ski jackets, ski pants, parkas, capes, ponchos,
running suits, smocks, jump suits, rain wear, underwear, lingerie,
socks, tights, leggings, leg warmers, neck wear namely neck ties,
costumes, sleepwear, robes, dressing gowns, swimwear, beach
wear and baby clothes; belts, neckbands and wristbands;
footwear namely shoes, boots, sandals, slippers, booties and
skateboard footwear; headgear namely caps, hats, headbands,
sweatbands, bandannas and sun visors; sporting goods, namely
inline skates, bikes, skateboards, helmets; protective knee, elbow
and wrist pads; snowboards, wakeboards and scooters"
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WARES: Computer game and video game software; books,
periodical publications, prints, photographs and posters; clothing
for men, women and children namely t-shirts, shirts, blouses,
sweaters, turtlenecks, vests, sweat shirts, tank tops, jerseys,
baseball shirts, golf shirts, jogging shirts, skirts, shorts, gym
shorts, tennis shorts, skateboard shorts, jeans, pants, snowboard
pants, skateboard pants, work pants, trousers, slacks, tunics,
dresses, jumpers, suits, sun suits, cover-alls, overalls, sweat
pants, warm-up suits, jackets, snowboard jackets, blazers, gloves,
mittens, scarves, coats, shawls, ski jackets, ski pants, parkas,
capes, ponchos, running suits, smocks, jump suits, rain wear,
underwear, lingerie, socks, tights, leggings, leg warmers, neck
wear namely neck ties, costumes, sleepwear, robes, dressing
gowns, swimwear, beach wear and baby clothes; belts,
neckbands and wristbands; footwear namely shoes, boots,
sandals, slippers, booties and skateboard footwear; headgear
namely caps, hats, headbands, sweatbands, bandannas and sun
visors; and toys namely action figures, remote control action
figures, remote control vehicles, play vehicles, fingerbikes,
fingerboards; playsets, namely mini vehicles, event stages, action
figures; games, namely, handheld and tabletop electronic games;
sporting goods, namely inline skates, bikes, skateboards,
helmets; protective knee, elbow and wrist pads; snowboards,
wakeboards and scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GAMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé en association avec toutes les
marchandises incluses dans la demande, sauf en ce qui a trait aux
vêtements pour hommes, dames et enfants, nommément tee-
shirts chemises, chemisiers, chandails, chandails à col roulé,
gilets, pulls d’entraînement, débardeurs, jerseys, chandails de
baseball, chemises de golf, chemises de petit trot, jupes, shorts,
shorts de gymnastique, shorts de tennis, shorts pour planches à
roulettes, jeans, pantalons, pantalons de planche à neige,
pantalons de planches à roulettes, pantalons de travail, pantalons,
pantalons sport, tuniques, robes, chasubles, costumes, tenues de
soleil, combinaisons, salopettes, pantalons de survêtement,
survêtements, vestes, vestes de planche à neige, blazers, gants,
mitaines, foulards, manteaux, châles, vestes de ski, pantalons de
ski, parkas, capes, ponchos, costumes de course à pied, blouses,
combinaisons-pantalons, vêtements de pluie, sous-vêtements,
lingerie, chaussettes, collants, caleçons, bas de réchauffement,
accessoires à porter autour du cou, nommément cravates,
costumes, vêtements de nuit, peignoirs, robes de chambre,
maillots de bain, vêtements de plage et vêtements pour bébés;
ceintures, bandeaux absorbants et serre-poignets; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales, pantoufles,
bottillons et articles chaussants pour planches à roulettes;
coiffures, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux,
bandanas et visières cache-soleil; articles de sport, nommément
patins à roues alignées, bicyclettes, planches à roulettes,
casques; genouillères protectrices, coudes et protège-poignets;
planches à neige, planches de sillage et scooters.

MARCHANDISES: Ludiciels et logiciels de jeux vidéo; livres,
publications périodiques, estampes, photographies et affiches;
vêtements pour hommes, dames et enfants, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, chandails à col roulé,
gilets, pulls d’entraînement, débardeurs, jerseys, chandails de
baseball, polos de golf, chemises de jogging, jupes, shorts, shorts

de gymnastique, shorts de tennis, shorts de planche à roulettes,
jeans, pantalons, pantalons de planche à neige, pantalons de
planche à roulettes, pantalons de travail, pantalons, pantalons
sport, tuniques, robes, chasubles, costumes, tenues de soleil,
combinaisons, salopettes, pantalons de survêtement,
survêtements, vestes, vestes de planche à neige, blazers, gants,
mitaines, foulards, manteaux, châles, vestes de ski, pantalons de
ski, parkas, capes, ponchos, costumes de course à pied, blouses,
combinaisons-pantalons, vêtements de pluie, sous-vêtements,
lingerie, chaussettes, collants, caleçons, bas de réchauffement;
accessoires à porter autour du cou, nommément cravates,
costumes, vêtements de nuit, robes de chambre, maillots de bain,
vêtements de plage et vêtements pour bébés; ceintures,
bandeaux absorbants et serre-poignets; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, sandales, pantoufles, bottillons et
articles chausants pour planche à roulettes; coiffures,
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux serre-tête,
bandeaux antisudoripares, bandanas et visières; et jouets,
nommément figurines d’action, figurines d’action
télécommandées, véhicules télécommandés, véhicules jouets
télécommandés, bicyclettes à doigt, planches à doigt; ensembles
de jeu, nommé ment véhicules miniatures, décors, figurines
d’action; jeux, nommément jeux électroniques à main ou de table;
articles de sport, nommé ment patins à roues alignées,
bicyclettes, planches à roulettes, casques; genouillères,
coudières et protège-poignets; planches à neige, planches de ski
nautique et trottinettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,606. 2001/04/05. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN S. MCKEOWN, (CASSELS, BROCK & BLACKWELL
LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TOUCH ’N’ GO 
WARES: Lawn mowers, lawn tractors, and parts and accessories
therefor, namely grass catchers, wheels, sparkplugs, fuel system
parts, starter parts, air filters, mufflers, oil filter parts, gas caps,
tun-up kits, wheel parts, wheelbolts, throttle parts, lawnmower
blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon, tracteurs de jardin et
pièces et accessoires connexes, nommément sacs à herbe,
roues, bougies, pièces de système de carburant, pièces de
démarreur, filtres à air, pots d’échappement, pièces de filtre à
huile, bouchons de réservoir d’essence, nécessaires de mise au
point, pièces de roue, boulons de roue, pièces de papillon des
gaz, lames de tondeuses à gazon. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,098,611. 2001/04/05. ATMEL CORPORATION, 2325 Orchard
Parkway, San Jose, California 95131, 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: Integrated circuit chips and computer programs to
configure computers as compilers, debuggers, simulators and
assembler optimizers, to support digital signal processor
operations. Priority Filing Date: March 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/223,479 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces et programmes informatiques pour
configurer des ordinateurs en compilateurs, débogueurs,
simulateurs et optimiseurs d’assembleurs, pour appuyer les
opérations des processeurs de signaux numériques. Date de
priorité de production: 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/223,479 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,098,662. 2001/04/04. Etienne Lacroix Tous Artifices SA, 6,
boulevard de Joffrery, , Muret, 31600 Muret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PYROSOFT 
WARES: Shockless movement mechanism for fixing and freeing
elements such as solar panels, antennas, disengageable arms for
terrestrial, spatial, aeronautical, nautical vehicles, operated by or
producing fire or strong heat; cylinders, pistons, valves, clamps,
section switches; engines for planes and engines for all vehicles
except for terrestrial vehicles, control cables for machines and
engines, control chains except for terrestrial vehicles, starters for
engines; starting cables for engines, satellites for scientific
purpose; couplers for terrestrial vehicles, machines, section
switches for terrestrial vehicles, engines for terrestrial vehicles,
control cables and control chains for terrestrial vehicles, starters
for engines of terrestrial vehicles; ignition caps, ignition cords for
explosives, match wicks for explosives, explosive primers,

explosives, rockets (projectiles); signal rockets. Priority Filing
Date: October 04, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3055674 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 04,
2000 under No. 00 3055674 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de mouvement antichocs pour
fixer et débloquer des éléments, comme panneaux solaires,
antennes, bras débrayables pour véhicules et engins terrestres,
spatiaux, aéronautiques, nautiques, mus par combustion ou par
une chaleur intense, ou bien produisant ces formes d’énergie;
cylindres, pistons, valves, brides de serrage, sectionneurs;
moteurs d’avions et moteurs à combustion pour tous véhicules,
sauf pour véhicules terrestres, câbles de commande pour
machines et moteurs à combustion, chaînes de commande, sauf
pour véhicules terrestres, démarreurs de moteurs; câbles de
démarrage pour moteurs à combustion, satellites scientifiques;
accouplements pour véhicules terrestres, machines, sectionneurs
pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres,
câbles de commande et chaînes de commande pour véhicules
terrestres, démarreurs de moteurs de véhicules terrestres;
chapeaux de distribution d’allumage, cordons d’allumage pour
explosifs, mèches pour explosifs, amorces explosives, explosifs,
fusées (projectiles); fusées de signalisation. Date de priorité de
production: 04 octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3055674 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 octobre 2000 sous le
No. 00 3055674 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,664. 2001/04/04. Etienne Lacroix Tous Artifices SA, 6,
boulevard de Joffrery, Muret, 31600 Muret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MICROPYROS 
WARES: Medium-sized initiators, propellers or mechanisms
operated by or producing fire or strong heat; cylinders, pistons,
valves, clamps, section switches; engines for planes and engines
for all vehicles except for terrestrial vehicles, control cables for
machines and engines, control chains except for terrestrial
vehicles, starters for engines; propulsion mechanisms for non-
terrestrial vehicles, starting cables for engines, satellites for
scientific purpose; electric locks; couplers for terrestrial vehicles,
machines, section switches for terrestrial vehicles, engines for
terrestrial vehicles, control cables and control chains for terrestrial
vehicles, starters for engines of terrestrial vehicles, inflatable air-
bags (safety apparatuses and instruments for motor-cars), ignition
caps, ignition cords for explosives, match wicks for explosives,
explosive primers, explosives, rockets (projectiles); signal rockets.
Priority Filing Date: October 04, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3055672 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 04, 2000 under No. 00 3055672 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Initiateurs, propulseurs ou mécanismes
alimentés par de l’énergie produite par combustion ou par haute
température ou produisant des flammes ou une forte chaleur;
cylindres, pistons, soupapes, brides de serrage, interrupteurs
modulaires; moteurs d’aéronef, moteurs pour tous véhicules
(véhicules terrestres non compris), câbles de commande pour
machines et moteurs, chaînes de commande (véhicules terrestres
non compris), démarreurs de moteurs; mécanismes pour
véhicules (véhicules terrestres non compris), câbles de
démarrage pour moteurs, satellites utilisés à des fins
scientifiques; serrures électriques; coupleurs pour véhicules,
machines, interrupteurs modulaires pour véhicules terrestres,
moteurs à combustion pour véhicules terrestres, câbles et
chaînes de commande pour véhicules terrestres, démarreurs de
moteurs de véhicules terrestres, coussins gonflables (appareils et
instruments de sécurité pour véhicules automobiles), têtes
d’allumage, cordons d’allumage pour explosifs, mèches pour
explosifs, amorces détonantes, explosifs, fusées (projectiles);
fusées de signalisation. Date de priorité de production: 04 octobre
2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3055672 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
octobre 2000 sous le No. 00 3055672 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,667. 2001/04/04. XStream Software Inc., 2280 St. Laurent
Blvd., Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K1G4K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

LGP BUILDER 
WARES: Computer software for providing knowledge support to a
user’s desktop in the form of guided coaching and intelligent
context-focused self-support to perform tasks at the same time
that the user uses desktop or web-based software applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la fourniture de soutien de
connaissance à l’ordinateur de bureau d’un utilisateur sous forme
d’encadrement et de soutien autonome intelligent centré sur le
contexte en vue de la réalisation de tâches pendant que
l’utilisateur se sert de son ordinateur de bureau ou d’applications
logicielles basées sur le Web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,730. 2001/04/05. K & D Enterprises Ltd., 611 Fortune
Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2B2K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

GENERAL GRANT’S 

SERVICES: Operation of a convenience store, garden centre, fruit
and vegetable stand and bottle and recycling depot. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on services.

SERVICES: Exploitation d’un dépanneur, d’un centre de
jardinage, d’un comptoir de fruits et de légumes et d’un dépôt de
bouteilles pour recyclage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.

1,098,836. 2001/04/06. TERANET ENTERPRISES INC., One
Financial Place, , 1 Adelaide Street East, , Suite 1405, , Toronto,
ONTARIO, M5C2V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BAR-EXPRESS 
WARES: (1) Internet/Intranet software to provide the applicant’s
and third parties’ services and products to the legal community, or
for use in legal transactions, legal research and legal education or
professionnal training. (2) Adult’s and children’s clothing, namely,
dresses, shirts, skirts, pants, jackets, sweaters, blouses, t-shirts,
shorts, robes, pyjamas, jumpers, jog sets and overalls,
underwear, socks, belts, hats, headbands, gloves and scarves. (3)
Stationery namely, calendars, forms, appointment books and
greeting cards; marketing materials namely brochures,
newsletters, periodicals, magazines, reviwes, books, posters,
almanacs, advertising tear sheets, atlases, catalogues and
photographs; paper banners, pens, pencils, markers. (4) Gym
bags, knap sacks, sports bags, attaché bags, tote bags, cooler
bags. (5) Key chains, retractable badge holders, pennants, cups,
glasses and mugs, pocket knives, stress balls, jewellery, watches,
folding lawn chairs; golfing accessories, namely, towels, golf balls
and golf tees. SERVICES: Electronic document delivery and filing
services offered via public and private computer networks. Used
in CANADA since at least as early as January 25, 2000 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels Internet/Intranet pour fournir les
produits et services du requérant et de tiers à la communauté
juridique, ou à utiliser dans les transactions juridiques, la
recherche juridique et l’enseignement juridique ou la formation
professionnelle. (2) Vêtements pour aultes et enfants,
nommément robes, chemises, jupes, pantalons, vestes,
chandails, chemisiers, tee-shirts, shorts, peignoirs, pyjamas,
chasubles, survêtements et salopettes, sous-vêtements,
chaussettes, ceintures, chapeaux, bandeaux serre-tête, gants et
foulards. (3) Articles de papeterie, nommément calendriers,
formulaires, carnets de rendez-vous et cartes de souhaits; articles
de commercialisation, nommément brochures, bulletins,
périodiques, revues, livres, affiches, almanachs, feuilles
publicitaires détachables, atlas, catalogues et photographies;
banderoles en papier, stylos, crayons, marqueurs. (4) Sacs de
sport, sacs à dos, sacs de sport, sacs attachés, fourre-tout, sacs
isolants. (5) Chaînettes porte-clés, supports d’insigne
escamotables, fanions, tasses, verres et chopes, canifs, balles 
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anti-stress, bijoux, montres, chaises de parterre pliantes;
accessoires de golf, nommément serviettes, balles de golf et tés
de golf. SERVICES: Services de livraison et de classement
électronique de documents fournis au moyen de réseaux
informatiques publics et privés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 janvier 2000 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,877. 2001/04/09. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa , Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Compact disc drive for data storage and recording of
compact discs; magnetic, optical and magneto optical disc drives;
computers; computer peripherals; audio/ video/ disc players/
recorder. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteur de disques compacts pour stockage
et enregistrement des données de disques compacts; lecteurs de
disques magnétiques, optiques et magnéto-optiques; ordinateurs;
périphériques; lecteurs/enregistreurs de disques audio/vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,878. 2001/04/09. MedMira Laboratories Inc., Suite 101, ,
200 Ronson Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

MiraWell 
WARES: Diagnostic test kits comprised primarily of reagents, test
substrates and sample collection vessels for use in detecting the
presence of antigens, antibodies and infectious agents for clinical,
medical, scientific or research use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques
comprenant principalement des réactifs, des substrats de test et
des récipients de recueil d’échantillons pour la détection
d’antigènes, d’anticorps et d’agents infectieux, pour usages
cliniques, médicaux, scientifiques ou pour la recherche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,910. 2001/04/09. Masterstage Mfg. Inc., 1124
Gainsborough Road, London, ONTARIO, N6H5N1 

Eurostage 

WARES: Movable stage platforms. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plates-formes pour scènes amovibles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,911. 2001/04/09. Masterstage Mfg. Inc., 1124
Gainsborough Road, London, ONTARIO, N6H5N1 

Masterstage 
WARES: Movable stage platforms. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plates-formes pour scènes amovibles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,019. 2001/04/10. RANDOM HOUSE OF CANADA
LIMITED, One Toronto Street, Toronto, ONTARIO, M5C2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 
 

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

SERVICES: Services of promoting the sale of books and
stimulating interest in reading and learning through the distribution
of a magazine about books and authors. Used in CANADA since
June 07, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de promotion de la vente de livres et
stimulation de l’intérêt de la lecture et de l’apprentissage au
moyen de la distribution d’un magazine sur les livres et les
auteurs. Employée au CANADA depuis 07 juin 2000 en liaison
avec les services.

1,099,021. 2001/04/10. Doble Engineering Company, a
Corporation of the State of Massachusetts, 85 Walnut Street,
Watertown, Massachusetts 02472-4037, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

IDD 
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WARES: Electrical power substation monitor for monitoring
substation apparatuses namely, transformers, circuit brakers,
circuit switchers and station batteries to determine their condition,
sold directly to power distribution facilities. Priority Filing Date:
December 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/179,078 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteur de sous-station électrique servant à
la surveillance d’appareils de sous-station, nommément
transformateurs, disjoncteurs, interrupteurs de circuits et batteries
de station en vue de déterminer leur état, vendus directement aux
installations de distribution d’énergie. Date de priorité de
production: 11 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/179,078 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,099,108. 2001/04/06. SOPREMA Société anonyme, 14, rue de
Saint-Nazaire , 67100 Strasbourg, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EMULCO 
MARCHANDISES: (1) Matériaux d’étanchéité, d’isolation, de
calorifugeage et d’imperméabilisation employés dans la
construction, nommément plaques, feuilles, membranes, chapes
et joints d’étanchéité, enduits isolants. (2) Matériaux de
construction non métalliques, nommément membrane
d’étanchéité bitumineuse, membranes d’imperméabilité et
d’étanchéité en feuilles et en bandes, panneau d’isolation
thermique, panneaux d’isolation phonique, panneaux d’isolation
acoustique, et panneaux isolants de construction enduits de
bitume, produits bitumineux pour la construction, bitume, enduits
d’imprégnation (matériaux de construction). Date de priorité de
production: 16 novembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/
3 065 354 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 novembre 2000 sous le
No. 00/3 065 354 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Sealant, insulation, heat protection and
waterproofing materials used in building and construction, namely
panels, sheets, membranes, waterproof gaskets and coatings,
insulating plasters. (2) Non-metallic building and construction
materials, namely bituminous barrier membranes, impermeable
and barrier membranes in sheets and strips, thermal insulation
board, sound insulation boards, acoustic insulation boards, and
bitumen-coated structural insulation boards, bituminous building
and construction materials, bitumen, lap cements (building and
construction materials). Priority Filing Date: November 16, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3 065 354 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on November 16, 2000 under No.
00/3 065 354 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,099,121. 2001/04/06. 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, K1P5S7 

i-INCS 
WARES: Land vehicles, namely automobiles, trucks,
motorcycles, bicycles; structural parts for automobiles, trucks,
motorcycles, bicycles; engines for land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles, camions, motocyclettes, bicyclettes; pièces
structurales pour automobiles, camions, motocyclettes,
bicyclettes; moteurs pour véhicules terrestres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,229. 2001/04/10. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

I COLONIALI 
WARES: Toilet soaps; perfumery, essential oils for personal use;
colognes, toilet waters; talcum powder; non-medicated toilet
preparations, namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers,
toners; shaving foam; shaving gel; preshaving an dafter-shaving
lotions; anti-perspirants and deodorants, all for personal use; skin
creams and lotions; preparations for the bath and shower, namely,
bath and shower gel, foam bath; preparations for the hair. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on November 18, 1994 under No. 1560738 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, huiles
essentielles d’hygiène corporelle; eau de Cologne, eaux de
toilette; poudre de talc; produits de toilette non médicamenteux,
nommément crèmes, lotions, hydratants, agents gélifiants,
tonifiants; mousse à raser; gel à raser; lotions de pré-rasage et
lotions après-rasage; antisudorifiques et déodorants, tous pour
hygiène corporelle; crèmes et lotions pour la peau; préparations
pour le bain et la douche, nommément gel pour le bain et la
douche, bain moussant; produits capillaires. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 novembre 1994 sous le No.
1560738 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2519

February 05, 2003 183 05 février 2003

1,099,247. 2001/04/10. SET MANAGEMENT INCORPORATED
(a Delaware corporation), 737 13th Avenue, Prospect Park,
Pennsylvania 19076, 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 

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

WARES: Suite of computer software to automate production of
motion pictures, videos and television programming, and to
provide real time interactive transfer of data to remote locations to
simplify production work flow. Priority Filing Date: October 13,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/146,274 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suite of logiciels pour automatiser la
production de films cinématographiques, de vidéos et de
programmes télévisés, et pour fournir le transfert interactif en
temps réel des données aux emplacements éloignés, pour
simplifier la production du déroulement des opérations. Date de
priorité de production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/146,274 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,099,303. 2001/04/11. Most Referred Real Estate Agents Inc.,
Suite 101, 20145 Stewart Crescent, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA, V2X0T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

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

SERVICES: Real estate services, including referral of real estate
agents to potential clients moving into an area. Used in CANADA
since March 26, 1997 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, y compris référence d’agents
immobiliers aux clients éventuels déménageant dans un secteur.
Employée au CANADA depuis 26 mars 1997 en liaison avec les
services.

1,099,393. 2001/04/11. Dominique R. Eustache, Bldg. 14, 56th
avenue, Isle of Palms, South Carolina, 29451, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLAS HERR, 258 DALY AVENUE, APT. #3,
OTTAWA, ONTARIO, K1N6G5 
 

WARES: (1) Thermal insulated containers and tote bags for food,
beverages, chemicals, vaccines, medicines and temperature-
sensitive living creatures. (2) Thermal insulated bags for food and
beverages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
17, 2001 under No. 2470457 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants et fourre-tout thermo-isolants
pour aliments, boissons, produits chimiques, vaccins,
médicaments et créatures vivantes sensibles à la température. (2)
Sacs thermo-isolants pour aliments et boissons. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
juillet 2001 sous le No. 2470457 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,099,515. 2001/04/10. Research Products Corporation, a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Zone control systems for home heating and air
conditioning comprising of a series of thermostats connected to a
control panel which opens and closes a series of dampers;
electrical humidifier controls; thermostats; electrical and
pneumatic controllers for air conditioning units; air cleaners/
purifiers for residential and/or commercial use incorporating an air
filter and accompanying supportive housing; fresh air exchangers
for use in residential and commercial forced air heating and air
conditioning systems; heat recovery ventilator units for heating
and cooling applications; electrically powered heat exchangers for
residential use; porous pad evaporators used in humidifiers;
evaporative coolers and air washers; wettable air filters for filtering
and humidifying ventilating air in domestic and commercial
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applications and support frames therefor. Used in CANADA since
at least as early as May 07, 1975 on wares. Priority Filing Date:
December 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/180,317 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
22, 2002 under No. 2,531,863 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande de zone pour le
chauffage et la climatisation de maisons comprenant une série de
thermostats reliés à un panneau de commande qui permet d’ouvrir
et de fermer une série de registres; commandes d’humidificateur
électrique; thermostats; commandes électriques et pneumatiques
pour climatiseurs; épurateurs/purificateurs d’air pour usage
résidentiel et/ou commercial comportant un filtre à air et le
logement connexe avec services de soutien; échangeurs d’air
frais pour utilisation dans des systèmes de chauffage et de
climatisation à air forcé résidentiels et commerciaux; ventilateurs
à récupération de chaleur pour applications de chauffage et de
refroidissement; échangeurs de chaleur électriques pour
utilisation résidentielle; évaporateurs à coussinet poreux utilisés
en tant qu’humidificateurs; refroidisseurs évaporatifs et laveurs
d’air; filtres à air mouillables pour le filtrage et l’humidification de
l’air de ventilation dans des applications domestiques et
commerciales et supports connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 1975 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/180,317 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
janvier 2002 sous le No. 2,531,863 en liaison avec les
marchandises.

1,099,516. 2001/04/10. Research Products Corporation, a
Wisconsin corporation, 1015 East Washington Avenue, Madison,
Wisconsin 53703, 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 

APRILAIRE 
WARES: Zone control systems for home heating and air
conditioning comprising of a series of thermostats connected to a
control panel which opens and closes a series of dampers;
electrical humidifier controls; thermostats; electrical and
pneumatic controllers for air conditioning units; air cleaners/
purifiers for residential and/or commercial use incorporating an air
filter and accompanying supportive housing; fresh air exchangers
for use in residential and commercial forced air heating and air
conditioning systems; heat recovery ventilator units for heating
and cooling applications; electrically powered heat exchangers for
residential use; porous pad evaporators used in humidifiers;
evaporative coolers and air washers; wettable air filters for filtering
and humidifying ventilating air in domestic and commercial
applications and support frames therefor. Used in CANADA since

at least as early as May 07, 1975 on wares. Priority Filing Date:
December 13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/180,316 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
22, 2002 under No. 2,531,862 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande de zone pour le
chauffage et la climatisation de maisons comprenant une série de
thermostats reliés à un panneau de commande qui permet d’ouvrir
et de fermer une série de registres; commandes d’humidificateur
électrique; thermostats; commandes électriques et pneumatiques
pour climatiseurs; épurateurs/purificateurs d’air pour usage
résidentiel et/ou commercial comportant un filtre à air et le
logement connexe avec services de soutien; échangeurs d’air
frais pour utilisation dans des systèmes de chauffage et de
climatisation à air forcé résidentiels et commerciaux; ventilateurs
à recouvrement de chaleur pour applications de chauffage et de
refroidissement; échangeurs de chaleur électriques pour
utilisation résidentielle; évaporateurs à coussinet poreux utilisés
en tant qu’humidificateurs; refroidisseurs évaporatifs et laveurs
d’air; filtres à air mouillables pour le filtrage et l’humidification de
l’air d’aérage dans des applications domestiques et commerciales
et supports connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 mai 1975 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 13 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/180,316 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous
le No. 2,531,862 en liaison avec les marchandises.

1,099,580. 2001/04/12. TIJS VERWEST, h.o.d.n. LIMITED
PRODUCTIONS, Nieuwstraat 46, , 4811, WV 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 

TIËSTO 
WARES: (1) pre-recorded magnetic data carriers featuring music
and artistic performances, namely CDs, CDIs, LPs, tapes,
cassettes and video tapes, blank recording discs; recording
apparatus, namely audio-cassette recorders, digital video
recorders, CD and CD-ROM writers, mini-discs recorders and
DVD recorders. (2) Clothing, namely, trousers, shorts, jackets,
sweaters, t-shirts, sport shirts, shirts, hats, caps. SERVICES:
Entertainment services, namely providing disc jockeys for parties,
dance parties and special events; entertainment services, namely
organizing and providing video and audio performances for radio
and/or television broadcasts, musical bands, dance and ballet
performances and impressionists for others; the operation of a
recording studio; booking agencies for artists and musical
performers; Used in CANADA since at least as early as February
2000 on services; October 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques
préenregistrés contenant de la musique et des représentations
artistiques, nommément disques compacts, disques CDI, Lp,
bandes, cassettes et bandes vidéo, disques d’enregistrement
vierges; appareils d’enregistrement, nommément enregistreurs
d’audiocassettes, magnétoscopes numériques, programmes
d’écriture sur disques compacts et sur disques CD-ROM,
enregistreurs de mini-disques et enregistreurs de disques DVD.
(2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, vestes, chandails,
tee-shirts, chemises sport, chemises, chapeaux, casquettes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de disc-jockeys pour fêtes, soirées de danse et événements
spéciaux; services de divertissement, nommément organisation et
fourniture de représentations audio et vidéo pour émissions
radiophoniques et/ou télévisées, orchestres, spectacles de danse
et chorégraphies, et impressionistes pour des tiers; exploitation
d’un studio d’enregistrement; agences de réservation pour artistes
et musiciens; Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2000 en liaison avec les services; octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,099,581. 2001/04/12. MMTC Development Corp., 4131
Coventry Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7W4M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE,
925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2 

TOEJAM 
WARES: Replacement parts for inline skates. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour patins à roues
alignées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,603. 2001/04/17. KT INDUSTRIES LTD., 530 Sheppard
Street, Winnipeg, MANITOBA, R2X2P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Tear tapes for packaging. Used in CANADA since at
least as early as February 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Bandelettes d’ouverture pour emballage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1998 en liaison avec les marchandises.

1,099,606. 2001/04/17. Dominique R. Eustache, 1470 Ben
Sawyer Boulevard, Suite 11, Mount Pleasant, South Carolina,
29464, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLAS HERR,
258 DALY AVENUE, APT. #3, OTTAWA, ONTARIO, K1N6G5 
 

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

WARES: Thermal insulated containers and tote bags for food,
beverages, chemicals, vaccines, medicines and termperature-
sensitive living creatures. (Int. class 021). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 21, 2002 under No. 2,572,225 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants et fourre-tout thermo-isolants
pour aliments, boissons, produits chimiques, vaccins,
médicaments et créatures vivantes sensibles à la température
(classe int. 021). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le No. 2,572,225 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,675. 2001/04/12. Ahlstrom Sibille, Société Anonyme, F-
55700 Stenay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIRTUAL CANDY 
WARES: (1) Paper and cardboard (unfinished or semi-finished for
stationery or printing); products for printers, namely, publications,
calendars, charts, books, brochures, postcards, magazines,
maps, tickets, posters, pamphlets, any commercial printing on
paper; bookbinding material, namely, cloth for bookbinding,
covering paper for bookbinding; photographs; stationery, namely,
notebooks, looseleaf paper, envelopes, albums; adhesives
(gummed materials) for stationery or household; artists’ materials,
namely, canvases and drawing paper; playing cards; printers’
type; paper for copying (stationery articles); tracing paper; carbon
paper; silver foil; papier-maché, wax paper; paper for recording
device; paper for electrocardiograph; paper for radiogram; velum
paper; kraft paper; vegetable parchment paper. (2) Paper and
cardboard (unfinished or semi-finished for stationery or printing);
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products for printers, namely, publications, calendars, charts,
books, brochures, postcards, magazines, maps, tickets, posters,
pamphlets, any commercial printing on paper; stationery, namely,
notebooks, looseleaf paper, envelopes, albums; adhesives
(gummed materials) for stationery or household; artists’ materials,
namely, canvases and drawing paper; playing cards; printers’
type; paper for copying (stationery articles); tracing paper; velum
paper; kraft paper; vegetable parchment paper. Used in FRANCE
on wares (2). Registered in or for FRANCE on July 07, 2000
under No. 3,039,530 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier et carton (non finis ou semi-finis
pour papeterie ou impression); produits pour imprimantes,
nommément publications, calendriers, graphiques, livres,
brochures, cartes postales, revues, cartes, billets, affiches,
dépliants, toute impression commerciale sur papier; matériaux à
reliure, nommément tissu pour reliure, papier de couvrure pour
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément cahiers,
feuilles mobiles, enveloppes, albums; adhésifs (produits gommés)
pour travaux de papeterie ou usages ménagers; matériel d’artiste,
nommément toiles et papier à dessin; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; papier a photocopie (articles de papeterie); papier-
calque; papier carbone; feuilles d’argent; papier mâché, papier
ciré; papier pour dispositif d’enregistrement; papier pour
électrocardiographe; papier pour radiogramme; papier velum;
papier kraft; papier parcheminé. (2) Papier et carton (non finis ou
semi-finis pour papeterie ou impression); produits pour
imprimantes, nommément publications, calendriers, graphiques,
livres, brochures, cartes postales, revues, cartes, billets, affiches,
dépliants, toute impression commerciale sur papier; articles de
papeterie, nommément cahiers, feuilles mobiles, enveloppes,
albums; adhésifs (produits gommés) pour travaux de papeterie ou
usages ménagers; matériel d’artiste, nommément toiles et papier
à dessin; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; papier à
photocopie (articles de papeterie); papier-calque; papier velum;
papier kraft; papier parcheminé. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
07 juillet 2000 sous le No. 3,039,530 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,099,676. 2001/04/12. Ahlstrom Sibille, Société Anonyme, F-
55700 Stenay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIRTUAL CLOUDS 
WARES: (1) Paper and cardboard (unfinished or semi-finished for
stationery or printing); products for printers, namely, publications,
calendars, charts, books, brochures, postcards, magazines,
maps, tickets, posters, pamphlets, any commercial printing on
paper; bookbinding material, namely, cloth for bookbinding,
covering paper for bookbinding; photographs; stationery, namely,
notebooks, looseleaf paper, envelopes, albums; adhesives
(gummed materials) for stationery or household; artists’ materials,
namely, canvases and drawing paper; playing cards; printers’

type; paper for copying (stationery articles); tracing paper; carbon
paper; silver foil; papier-maché, wax paper; paper for recording
device; paper for electrocardiograph; paper for radiogram; velum
paper; kraft paper; vegetable parchment paper. (2) Paper and
cardboard (unfinished or semi-finished for stationery or printing);
products for printers, namely, publications, calendars, charts,
books, brochures, postcards, magazines, maps, tickets, posters,
pamphlets, any commercial printing on paper; stationery, namely,
notebooks, looseleaf paper, envelopes, albums; adhesives
(gummed materials) for stationery or household; artists’ materials,
namely, canvases and drawing paper; playing cards; printers’
type; paper for copying (stationery articles); tracing paper; velum
paper; kraft paper; vegetable parchment paper. Used in FRANCE
on wares (2). Registered in or for FRANCE on July 07, 2000
under No. 3,039,534 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier et carton (non finis ou semi-finis
pour papeterie ou impression); produits pour imprimantes,
nommément publications, calendriers, graphiques, livres,
brochures, cartes postales, revues, cartes, billets, affiches,
dépliants, toute impression commerciale sur papier; matériaux à
reliure, nommément tissu pour reliure, papier de couvrure pour
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément cahiers,
feuilles mobiles, enveloppes, albums; adhésifs (produits gommés)
pour travaux de papeterie ou usages ménagers; matériel d’artiste,
nommément toiles et papier à dessin; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; papier a photocopie (articles de papeterie); papier-
calque; papier carbone; feuilles d’argent; papier mâché, papier
ciré; papier pour dispositif d’enregistrement; papier pour
électrocardiographe; papier pour radiogramme; papier velum;
papier kraft; papier parcheminé. (2) Papier et carton (non finis ou
semi-finis pour papeterie ou impression); produits pour
imprimantes, nommément publications, calendriers, diagrammes,
livres, brochures, cartes postales, revues, cartes, billets, affiches,
dépliants, toute impression commerciale sur papier; articles de
papeterie, nommément cahiers, feuilles mobiles, enveloppes,
albums; adhésifs (matériels gommés) pour travaux de papeterie
ou usages ménagers; matériel d’artiste, nommément toiles et
papier à dessin; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; papier à
photocopie (articles de papeterie); papier-calque; papier velum;
papier kraft; papier parcheminé. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
07 juillet 2000 sous le No. 3,039,534 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,099,677. 2001/04/12. Ahlstrom Sibille, Société Anonyme, F-
55700 Stenay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VIRTUAL EFFECTS 
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WARES: (1) Paper and cardboard (unfinished or semi-finished for
stationery or printing); products for printers, namely, publications,
calendars, charts, books, brochures, postcards, magazines,
maps, tickets, posters, pamphlets, any commercial printing on
paper; bookbinding material, namely, cloth for bookbinding,
covering paper for bookbinding; photographs; stationery, namely,
notebooks, looseleaf paper, envelopes, albums; adhesives
(gummed materials) for stationery or household; artists’ materials,
namely, canvases and drawing paper; playing cards; printers’
type; paper for copying (stationery articles); tracing paper; carbon
paper; silver foil; papier-maché, wax paper; paper for recording
device; paper for electrocardiograph; paper for radiogram; velum
paper; kraft paper; vegetable parchment paper. (2) Paper and
cardboard (unfinished or semi-finished for stationery or printing);
products for printers, namely, publications, calendars, charts,
books, brochures, postcards, magazines, maps, tickets, posters,
pamphlets, any commercial printing on paper; stationery, namely,
notebooks, looseleaf paper, envelopes, albums; adhesives
(gummed materials) for stationery or household; artists’ materials,
namely, canvases and drawing paper; playing cards; printers’
type; paper for copying (stationery articles); tracing paper; velum
paper; kraft paper; vegetable parchment paper. Used in FRANCE
on wares (2). Registered in or for FRANCE on July 07, 2000
under No. 3,039,532 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier et carton (non finis ou semi-finis
pour papeterie ou impression); produits pour imprimantes,
nommément publications, calendriers, diagrammes, livres,
brochures, cartes postales, revues, cartes, billets, affiches,
dépliants, toute impression commerciale sur papier; matériaux à
reliure, nommément tissu pour reliure, papier de couvrure pour
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément cahiers,
feuilles mobiles, enveloppes, albums; adhésifs (matériels
gommés) pour travaux de papeterie ou usages ménagers;
matériel d’artiste, nommément toiles et papier à dessin; cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; papier a photocopie (articles de
papeterie); papier-calque; papier carbone; feuilles d’argent; papier
maché, papier ciré; papier pour dispositif d’enregistrement; papier
pour électrocardiographe; papier pour radiogramme; papier
velum; papier kraft; papier parcheminé. (2) Papier et carton (non
finis ou semi-finis pour papeterie ou impression); produits pour
imprimantes, nommément publications, calendriers, diagrammes,
livres, brochures, cartes postales, revues, cartes, billets, affiches,
dépliants, toute impression commerciale sur papier; articles de
papeterie, nommément cahiers, feuilles mobiles, enveloppes,
albums; adhésifs (matériels gommés) pour travaux de papeterie
ou usages ménagers; matériel d’artiste, nommément toiles et
papier à dessin; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; papier à
photocopie (articles de papeterie); papier-calque; papier velum;
papier kraft; papier parcheminé. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
07 juillet 2000 sous le No. 3,039,532 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,099,730. 2001/04/17. ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK
CANADA LTÉE., 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station
"U", Toronto, ONTARIO, M8Z5Y7 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 

ARAMARK FRESH FOOD COMPANY 
The right to the exclusive use of the words FRESH FOOD, in
association with the wares 1, 3 and 4 is disclaimed apart from the
trade-mark. The right to the exclusive use of the word FRESH
FOOD COMPANY, in association with the services 1, 2, 4, 5, 6, 7
and 9 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee in bean and ground form. (2) Household or
kitchen utensils and containers (including those made of paper),
namely, hand operated coffee grinders and coffee mills; insulated
coffee and beverage cups; collapsible cup carriers and caddies;
insulated vacuum bottles; coffee cups, cups and mugs; drinking
glasses; dishes, plates and bowls; trivets; storage canisters; non-
electric grip coffee makers and non-electric plunger style coffee
makers; coasters. (3) Cereal based snack food, breakfast cereals,
processed cereals and unprocessed cereals; breads, bagels, and
pastry. (4) Foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
chickenburgers; hot dogs, french fries, sandwiches; entrees,
namely prepared meals consisting primarily of meat, fish, poultry,
cheese and/or vegetable, pasta and rice, chocolate chips;
chocolate confectionery; sugar; desserts, namely, muffins,
cookies, tarts, danishes, cheesecakes, brownies, pastries,
croissants, turnovers, strudels, squares, cakes, pies, donuts and
biscuits; Mexican foods namely, burritos, tacos and fajitas;
newsletters, soups, chowders, chili, meat balls; soup
accompaniments, namely, crackers, bread sticks and croutons;
soft drinks; Asian food, namely, stir fried and/or steamed entrees
consisting of beef, fish, pork, poultry, cheese, vegetables, pasta,
and rice; pitas; enchiladas; pasta products, namely, ravioli,
tortellini, cannelloni; fusilli, penne, rotini, farfalle, pasta shells, ziti,
spaghetti, fettuccine, linguine and spaghettini; salads, pasta
salads and salad accompaniments, namely, bread; fruits,
vegetables, pizza. (5) Clothing, namely aprons, shirts, hats,
visors, T-shirts; soup bowls, plastic foam bowls; napkins; point-of-
sale materials, namely easel stands, overhead directional
signage, posters, stationary namely signs, seals, sheets,
brochures, letterhead, sales proposals, labels, rubber stamps,
identification cards; menu boards, menus, soup kettles and/or
tureens, paper bags for take-out product, recipes and operating
manuals. SERVICES: (1) Retail store and wholesale
distributorship services in the field of coffee in bean and ground
form, coffee grinders, coffee makers, coffee cups and bakery
goods; restaurant services; coffee bar services. (2) Business
management services, namely, business management
consultation, namely, design services for others in the field of food 
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service operation and designing contract medical programs,
personnel management consulting services, advertising
consulting services, and billing services provided to hospitals and
medical care providers, managing contract medical service
programs. (3) Cleaning services; plant operations and
maintenance services, namely, operation, repair and servicing of
furnaces, air conditioners, and boilers for educational, medical,
corporate, industrial, and residential facilities. (4) Retail shops at
airports featuring souvenirs and novelty items; contract food and
consulting; quality assurance services provided to hospitals and
medical care providers. (5) Food services, namely, restaurant
services, cafeteria services, snack bar services, catering services
and provision of food and beverages through mobile units, carts
and kiosks and permanently located establishments and the
operation of take-out food services facilities, self-serve food
stations within a restaurant or cafeteria or other food service
establishments. (6) Designing and food consulting services,
namely, interior decorating services and food consulting services,
namely, nutrition counselling and awareness programs. (7)
Operation of concessions and take-out outlets selling and serving
food and beverages; on and offsite catering services, namely,
restaurant, cafeteria, snack bar, take-out, catering services, and
provision of food and beverages through mobile units, carts,
kiosks and vending machine food and beverage services. (8)
Office services, namely the management of and provision of
personnel facilities and supplies for switchboard, mailroom,
courier, reception area, and records management services. (9)
Refreshment services, namely, vending machines for beverages
and coffee, coffee supplies services for offices. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH FOOD, en association
avec les marchandises 1, 3 et 4 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif des mots
FRESH FOOD COMPANY, en association avec les services 1, 2,
4, 5, 6, 7 et 9 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Café en grains et moulu. (2) Ustensiles et
contenants de ménage ou de cuisine (y compris ceux en papier),
nommément moulins à café manuels, tasses isolantes pour café
et boissons, porte-tasses et supports pliants, bouteilles thermos,
tasses à café, tasses à thé et chopes; verrerie; vaisselle, assiettes
et bols; sous-plat; boîtes de cuisine, cafetières-filtres non
électriques et cafetières à piston non électriques; sous-verres. (3)
Aliment de collation à base de céréales, céréales de déjeuner,
céréales transformées et céréales non transformées; pains,
bagels et pâte à tarte. (4) Aliments, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hamburgers au poulet; hot-dogs, frites,
sandwiches; plats de résistance, nommément plats cuisinés
composés principalement de viande, poisson, volaille, fromage et/
ou légumes, pâtes alimentaires et riz, grains de chocolat;
friandises au chocolat; sucre; desserts, nommément muffins,
biscuits, tartelettes, danoises, gâteaux au fromage, carrés au
chocolat, pâtisseries, croissants, chaussons, strudels, équerres,
gâteaux, tartes, beignes et biscuits à levure chimique; mets
mexicains, nommément burritos, tacos et fajitas; bulletins,
soupes, chaudrées, chili, boulettes de viande; aliments pour
accompagner la soupe, nommément craquelins, baguettes de
pain et croûtons; boissons gazeuses; aliments asiatiques,

nommément plats de résistance sautés et/ou cuits à la vapeur
composés de boeuf, poisson, porc, volaille, fromage, légumes,
pâtes alimentaires et riz; pains pita; enchiladas; produits à base de
pâtes alimentaires, nommément ravioli, tortellinis, cannelloni;
fusilli, penne, rotini, farfalle, coquillettes, ziti, spaghetti, fettuccini,
linguine et spaghettini; salades, salades de pâte et aliments pour
accompagner la salade, nommément pain; fruits, légumes, pizza.
(5) Vêtements, nommément tabliers, chemises, chapeaux,
visières, tee-shirts; bols à soupe, bols en mousse plastique;
serviettes; matériel de points de vente, nommément supports de
chevalet, panneaux directionnels suspendus, affiches, papeterie,
nommément enseignes, sceaux, brochures, en-tête de lettres,
propositions de vente, étiquettes, tampons en caoutchouc, cartes
d’identité; menus, contenants à soupe et/ou soupières, sacs en
papier pour mets à emporter, recettes et manuels d’exploitation.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de distribution en
gros dans le domaine du café en grain et moulu, des moulins à
café, des cafetières automatiques, des tasses à café et des
produits de boulangerie; services de restauration; services de
café-bar. (2) Services de gestion d’entreprise, nommément
consultation en gestion des affaires, nommément services de
conception pour des tiers dans le domaine de l’exploitation des
services alimentaires et conception de contrats de services
médicaux, services d’experts-conseils en gestion du personnel,
services de consultation en publicité et services de facturation à
l’intention des hôpitaux et des fournisseurs de soins médicaux,
gestion de contrats de programmes de services médicaux. (3)
Services de nettoyage; services d’exploitation et d’entretien
d’usines, nommément exploitation, réparation et entretien de
générateurs d’air chaud, des climatiseurs et des chaudières pour
établissements pédagogiques, médicaux, commerciaux,
industriels et résidentiels. (4) Magasins de vente au détail
localisés dans des aéroports et spécialisés dans la vente des
souvenirs et des articles de fantaisie; établissement de contrats et
consultation en matière de services d’alimentation; services
d’assurance de la qualité à l’intention des hôpitaux, des
fournisseurs de soins médicaux et des fournisseurs de services
d’alimentation. (5) Services d’alimentation, nommément services
de restauration, services de cafétéria, services de casse-croûte,
services de traiteur et fourniture d’aliments et de boissons par le
biais d’unités mobiles, de chariots, de kiosques et
d’établissements permanents et par l’exploitation de comptoirs de
mets à apporter, de comptoirs alimentaires à libre service à
l’intérieur d’un restaurant, d’une cafétéria ou d’autres
établissements de services alimentaires; comptoirs alimentaires à
service complet à l’intérieur d’un restaurant, d’une cafétéria ou
d’autres établissements de services alimentaires. (6) Conception
et consultation en matière de services alimentaires, nommément
services de décoration intérieure et de consultation en matière
d’aliments, nommément conseils et programmes de
sensibilisation en nutrition. (7) Exploitation de concessions et
d’établissements de mets à emporter pour la vente et le service
d’aliments et de boissons; services de traiteur sur place ou à
l’extérieur, nommément services de restauration, de cafétéria, de
casse-croûte, de commandes à emporter et de traiteur et
fourniture d’aliments et de boissons par l’entremise d’unités
mobiles, de chariots, de kiosques et de machines distributrices,
services de restauration et de boissons. (8) Services de bureau, 
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nommément gestion et fourniture de services ayant trait aux
standards téléphoniques, à la réception, à l’acheminement du
courrier, aux services de messagerie, à la reprographie et à la
gestion des documents. (9) Services de rafraîchissements,
nommément machines distributrices pour boissons et café,
fournitures de services de pause-café pour bureaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,099,817. 2001/04/12. ASSOCIATION FRANCAISE DE
NORMALISATION (AFNOR), Tour Europe, Place des Corolles,
92400 COURBEVOIE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

AFNOR 
SERVICES: (1) Assistance et conseils aux entreprises dans la
conduite de leurs affaires en matière de normalisation et de
certification de produits et de services industriels dans les
domaines de la sécurité, de la qualité de la production industrielle
et de l’exploitation commerciale des entreprises, de la qualité de
l’environnement, de l’hygiène, nommément : rédaction de
rapports d’informations sur les normes et les certifications; aide à
la rédaction de référentiels normatifs, informations, expertises,
estimations audits et conseils en stratégie dans le domaine des
normes et des certifications de produits et services. Établissement
de statistiques, conseils et consultations en matière d’organisation
et de conduite des affaires. (2) Publication et édition de listes et
répertoires imprimés, livres, brochures, journaux, revues et
périodiques. Éducation, formation, nommément : cours, formation
professionnelle continue inter entreprises et intra entreprises,
formation en ligne, organisation de stages et séminaires de
formation, organisation de journées et de séminaires
d’informations, tous ces services étant en relation avec
l’application, l’élaboration et le respect des normes de sécurité,
d’hygiène, de protection de l’environnement et de la qualité de la
production industrielle et de l’exploitation commerciale des
entreprises. (3) Travaux d’ingénieurs, services de consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires),
d’expertises (travaux d’ingénieurs), de diagnostic, tous ces
services étant en relation avec l’application, l’élaboration des
normes de sécurité, d’hygiène, de protection de l’environnement
et de la qualité de la production industrielle et de l’exploitation
commerciale des entreprises. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11
octobre 2000 sous le No. 003057315 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Assistance and advice for companies regarding
the conduct of their business in relation to the standardization and
certification of industrial products and services in the fields of
security, the quality of industrial production and the commercial
operation of businesses, the quality of the environment, sanitation,
namely: drafting information reports on standards and
certification; assistance in drafting prescriptive guides,
information, expert reports, estimates, audits and strategy advice
in the field of standards and certificates for products and services.
Establishment of statistics, advice and consultations regarding the

organization and conduct of business. (2) Publication and editing
of printed lists and directories, books, brochures, newspapers,
magazines and periodicals. Education, training, namely courses,
continuing professional training both inter- and intra-enterprise,
on-line training, organizing training internships and seminars,
organizing information days and seminars, all these services
being related to the application of, development of and respect for
standards in terms of security, sanitation, environmental
protection and the quality of industrial production and the
commercial operation of businesses. (3) Engineering,
professional consulting services (unrelated to the conduct of
business), expertise (engineering), diagnostic services, all these
services being related to the application and development of
standards in terms of security, sanitation, environmental
protection and the quality of industrial production and the
commercial operation of businesses. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on October 11, 2000
under No. 003057315 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,099,939. 2001/04/20. International Self-Counsel Press Ltd.,
1481 Charlotte Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7J1H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS LAW GROUP),
1185 WEST GEORGIA, SUITE 1600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4E6 
 

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

WARES: (1) Books and series of books and legal forms, namely
printed forms. (2) Electronic legal forms, namely forms available
on floppy disks, CD-ROM disks and audio cassettes. Used in
CANADA since April 30, 1988 on wares (1); July 01, 1993 on
wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot PRESS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Livres et séries de livres, et formulaires
juridiques, nommément formulaires imprimés. (2) Formulaires
électroniques juridiques, nommément formulaires disponibles sur
disquettes, disques CD-ROM et audiocassettes. Employée au
CANADA depuis 30 avril 1988 en liaison avec les marchandises
(1); 01 juillet 1993 en liaison avec les marchandises (2).

1,099,963. 2001/04/17. Janta Foods Import Ltd., 13897 56A
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3X2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

PALKI 
The word PALKI translates from Punjabi into English as "bridal
carriage".

WARES: Spices; rice; beans; lentils; peas; chickpeas; edible
seeds; flour; food starch; sugar; food colouring; noodles; pickles;
biscuits; fruit paste; non-alcoholic fruit drinks; vegetables; snack
foods, namely pappad, roasted gram, pava thick, mamra, raj gira
ladoo, chikki mamra ladoo, peanut ladoo and chikki, sesame ladoo
and chikki, am papad slabe; candy; dried coconut; tea; citric acid.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot punjabi PALKI se traduit en anglais par "bridal carriage".

MARCHANDISES: Épices; riz; haricots; lentilles; pois; pois
chiches; graines comestibles; farine; amidon d’usage alimentaire;
sucre; colorants alimentaires; nouilles; marinades; biscuits à
levure chimique; pâte de fruits; boissons aux fruits non
alcoolisées; légumes; en-cas, nommément pappad, pois chiches
grillés, pava thick, mamra, raj gira ladoo, chikki mamra ladoo,
ladoo aux arachides et chikki, ladoo au sésame et chikki, am
papad slabe; bonbons; noix de coco déshydratées; thé; acide
citrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,983. 2001/04/17. SIDNEY FRANK IMPORTING CO., INC.
A New York Corporation, Cedar Plaza, 20 Cedar Street, New
Rochelle, NY 10801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

COYOPA 
WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,100,019. 2001/04/18. 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, K1P5S7 

 

The colour red is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Land vehicles, namely automobiles, trucks,
motorcycles, bicycles; structural parts for automobiles, trucks,
motorcycles, bicycles; engines for land vehicles. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2001 on wares.

La couleur rouge est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles, camions, motocyclettes, bicyclettes; pièces
structurales pour automobiles, camions, motocyclettes,
bicyclettes; moteurs pour véhicules terrestres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,100,022. 2001/04/18. TECNICAS QUIMICAS INDUSTRIALES,
S.A., Apartado 1926, 36280 Vigo (Pontevedra), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Industrial chemical additives used as a preservative for
the treatment of food products, namely, fish, meat, fruits and
vegetables, prepared dishes, bread, bakery goods and
confectionery. Priority Filing Date: March 28, 2001, Country:
SPAIN, Application No: 2.389.768 in association with the same
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on August 16, 2001 under No. 2.389.768 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques industriels utilisés comme
agents de conservation pour le traitement des produits
alimentaires, nommément poisson, viande, fruits et légumes,
mets préparés, pain, produits de boulangerie et confiseries. Date
de priorité de production: 28 mars 2001, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.389.768 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 août
2001 sous le No. 2.389.768 en liaison avec les marchandises.
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1,100,123. 2001/04/24. SGDL Systèmes Inc., 5115, avenue de
Gaspé, bureau 650, Montréal, QUÉBEC, H2T3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GUY SIROIS, 400 AV. LAURIER OUEST, BUREAU 402,
MONTREAL, QUÉBEC, H2V2K7 

SGDLTRANSCRIPT 
MARCHANDISES: Logiciel de modélisation volumique et de
voxélisation comportant nommément des fonctions de conversion
numérique 3D et de fonctionnement en trois modes permettant la
modélisation volumique et la conversion de données dont le
domaine d’application est constitué par le prototypage rapide et
l’imagerie médicale. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for solid modelling and voxelization
comprising, among other things, 3D conversion to digital functions
and the capacity to operate in three modes to enable solid
modelling and data conversion applicable to fast prototyping and
medical imaging. Used in CANADA since as early as 1999 on
wares.

1,100,124. 2001/04/24. SGDL Systèmes Inc., 5115, avenue de
Gaspé, bureau 650, Montréal, QUÉBEC, H2T3B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GUY SIROIS, 400 AV. LAURIER OUEST, BUREAU 402,
MONTREAL, QUÉBEC, H2V2K7 

SGDLSCRIPT 
MARCHANDISES: Langage informatique permettant l’échange
de données 3D volumiques intelligentes en géométrie exacte
entre utilisateurs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer language enabling the exchange of intelligent
3D volume data in the field of precise geometry between users.
Used in CANADA since as early as 1999 on wares.

1,100,188. 2001/04/19. Mag Instrument, Inc. (A California
Corporation), 1635 South Sacramento Avenue, Ontario,
California 91761-1083, 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 

MAG 
WARES: Clothing, namely caps, shirts, T-shirts, sweatshirts and
jackets. Priority Filing Date: November 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/158,420 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement et vestes. Date de
priorité de production: 02 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/158,420 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,225. 2001/04/19. Weiser Inc., 3980 North Fraser Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

VALENCIA 
WARES: Door hardware, namely, door locks, and metal door
levers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes, nommément
serrures et leviers en métal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,100,227. 2001/04/19. Weiser Inc., 3980 North Fraser Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SEDONA 
WARES: Door hardware, namely, door locks, and metal door
levers. Used in CANADA since at least as early as June 12, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes, nommément
serrures et leviers en métal. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,100,242. 2001/04/20. ENCON Group Inc., Suite 700, 350 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

ENCON 
SERVICES: Insurance services, namely underwriting and
management of professional liability insurance. Used in CANADA
since at least as early as 1974 on services.
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SERVICES: Services d’assurances, nommément souscription et
gestion d’assurances responsabilité professionnelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec
les services.

1,100,298. 2001/04/20. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AD 
SERVICES: Online magazine and publications distributed in
electronic format via the internet; operating an internet website
which allows consumers to subscribe to consumer magazines and
allows advertisers to promote their goods and services via the
internet. Used in CANADA since at least as early as July 1997 on
services.

SERVICES: Magazines et publications en ligne distribués sous
forme électronique au moyen de l’Internet; exploitation d’un site
Web Internet qui permet aux clients de s’abonner à des
magazines d’intérêt général et qui permet aux publicitaires de
promouvoir leurs biens et services au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997
en liaison avec les services.

1,100,304. 2001/04/20. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SELF 
SERVICES: Online magazine and publications distributed in
electronic format via the internet; operating an internet website
which allows consumers to subscribe to consumer magazines and
allows advertisers to promote their goods and services via the
internet. Used in CANADA since at least as early as July 1997 on
services.

SERVICES: Magazines et publications en ligne distribués sous
forme électronique au moyen de l’Internet; exploitation d’un site
Web Internet qui permet aux clients de s’abonner à des
magazines d’intérêt général et qui permet aux publicitaires de
promouvoir leurs biens et services au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997
en liaison avec les services.

1,100,318. 2001/04/20. THE OPTIKON CORPORATION LTD., a
legal entity, 1099 Guelph Street, Kitchener, ONTARIO, N2B2E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Lasers for industrial use; lasers for image processing,
information processing, measurements and medical inspections.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lasers pour usage industriel; lasers pour
traitement d’images, traitement de l’information, mesures et
examens médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,100,454. 2001/04/20. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION: LEGAL
DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012,
SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

INCLOSIA 
WARES: Enclosures or housings for electronic devices.
SERVICES: Manufacture to the order of others of machinery,
molds and related items for the manufacture of enclosures or
housings for electronic devices; manufacture to the order of others
of enclosures or housings for electronic devices; design and
engineering services for the manufacture of machinery, molds and
related items and enclosures or housings for electronic devices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtiers ou logements pour dispositifs
électroniques. SERVICES: Fabrication conformément aux
commandes de tiers de machinerie, de moules et d’articles
connexes en vue de la fabrication de boîtiers ou de logements
pour dispositifs électroniques; fabrication conformément aux
commandes de tiers de boîtiers ou de logements pour dispositifs
électroniques; services de conception et d’ingénierie en vue de la
fabrication de machinerie, de moules et d’articles connexes ainsi
que de boîtiers ou de logements pour dispositifs électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,100,484. 2001/04/26. POL-I.COM INC., 340 Champ-de-Mars
Street, , suite 300, , Montreal, QUEBEC, H2Y3Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
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WARES: METHODOLOGY AND SOFTWARE NAMELY
EXPERT SYSTEM IN THE FIELD OF STRATEGY DECISION
MAKING. Used in CANADA since at least as early as March 31,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Méthodologie et logiciels, nommément
système expert dans le domaine de la prise de décision
stratégique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,100,518. 2001/04/20. Cora and Kitty Jewelry Co. Ltd., 1010 -
1030 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
 

As per the applicant, there is no translation of the Chinese
character itself but when combined with other words the Chinese
character takes on various meanings. It is most commonly used to
mean "swamp" or "marsh". The transliteration of the Chinese
character is "chak".

SERVICES: Operation of a jewelry store. Used in CANADA since
at least as early as September 28, 2000 on services.

Selon le requérant, il n’existe pas de traduction du caractère
chinois en lui-même, mais lorsqu’il est combiné à d’autres mots, le
caractère chinois prend des diverses significations. On l’utilise le
plus souvent pour signifier "marécage" ou "marais". La
translittération du caractère chinois est "chak".

SERVICES: Exploitation d’une bijouterie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2000 en liaison
avec les services.

1,100,579. 2001/04/24. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
P.O. Box 3100, Station B, Saint John, NEW BRUNSWICK,
E2M3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 

BOUCHONS COOL 

WARES: Brewed alcoholic beverages. SERVICES: Promoting
the sale of brewed alcoholic beverages through the distribution of
printed material and promotional contests through an awards
program. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Promotion de vente de boissons alcoolisées brassées, par
distribution de publications imprimées et par concours
promotionnels, au moyen d’un programme de récompenses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,580. 2001/04/24. MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED,
P.O. Box 3100, Station B, Saint John, NEW BRUNSWICK,
E2M3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE
120, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD,
QUEBEC, H9W5S3 

COOL CAPS 
WARES: Brewed alcoholic beverages. SERVICES: Promoting
the sale of brewed alcoholic beverages through the distribution of
printed material and promotional contests through an awards
program. Used in CANADA since at least as early as July 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Promotion de vente de boissons alcoolisées brassées, par
distribution de publications imprimées et par concours
promotionnels, au moyen d’un programme de récompenses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,625. 2001/04/23. ENERGY NORTH INC., 905, 500, 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL
UREN, SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

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

SERVICES: Oil and gas exploration and development. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on services.

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

SERVICES: Exploration et développement dans les industries du
pétrole et du gaz . Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1996 en liaison avec les services.
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1,100,687. 2001/04/24. JAMDAT Mobile Inc. Delaware
Corporation, 2120 Colorado Avenue, 4th Floor, Santa Monica,
California 90404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GLADIATOR 
WARES: Wireless entertainment software featuring interactive
games in the field of general entertainment. SERVICES: Providing
wireless entertainment software featuring interactive games in the
field of general entertainment accessed by users via a global
communications network. Used in CANADA since at least as early
as October 23, 2000 on wares and on services. Priority Filing
Date: January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/196,995 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; January 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/196,999 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement sans fil contenant
des jeux interactifs dans le domaine du divertissement général.
SERVICES: Fourniture de logiciels de divertissement sans fil
contenant des jeux interactifs dans le domaine du divertissement
général, accessibles par les utilisateurs au moyen d’un réseau
mondial de communications. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/196,995 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 19
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
196,999 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,100,689. 2001/04/24. WARSTEINER BRAUEREI HAUS
CRAMER KG, Domring, , 59581 Warstein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WORLD WIDE WARSTEINER 
The right to the exclusive use of the words WORLD WIDE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer, non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic beer.
SERVICES: Providing food and drink, namely cafes, cafeterias,
cocktail lounges, cocktail lounge buffets, bar services,
delicatessen restaurants, food preparation, public house (pub)
services, restaurant services, salad bars, self-service restaurants,
snack bars, take-out restaurant services; temporary
accommodation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bière, boissons non alcoolisées, nommément
bière non alcoolisée. SERVICES: Fourniture d’aliments et de
boissons, nommément cafés, cafétérias, bars-salons, buffets en
bar-salon, services de bar, restaurants delikatessen, services de
préparation des aliments, services d’établissement ouvert au
public (bistrot), services de restauration, buffets à salades,
restaurants en libre-service, casse-croûte, services de
restauration de mets à emporter; hébergement temporaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,100,690. 2001/04/24. WARSTEINER BRAUEREI HAUS
CRAMER KG, Domring, 59581 Warstein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The portion of the trade-mark consisting of the term "Die Königin
unter den Bieren" translates as "the Queen among beers". With
respect to the term "Premium Verum", this is a fanciful phrase,
created by the Applicant and is derived from the Latin language.
The transliteration might be "the one true" or "the one and only".

The right to the exclusive use of the words PREMIUM and
WORLD WIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer, non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic beer.
SERVICES: Providing food and drink, namely cafes, cafeterias,
cocktail lounges, cocktail lounge buffets, bar services,
delicatessen restaurants, food preparation, public house (pub)
services, restaurant services, salad bars, self-service restaurants,
snack bars, take-out restaurant services; temporary
accommodation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La partie de la marque de commerce formée de l’expression "Die
Königin unter den Bieren " se traduit par "the Queen among
beers". En ce qui concerne l’expression "Premium Verum", il s’agit
d’une expression fantaisiste créée par le requérant qui est dérivée
du latin. La translittération pourrait donner "the one true" ou "the
one and only".

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM et WORLD WIDE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bière, boissons non alcoolisées, nommément
bière non alcoolisée. SERVICES: Fourniture d’aliments et de
boissons, nommément cafés, cafétérias, bars-salons, buffets en
bar-salon, services de bar, restaurants delikatessen, services de
préparation des aliments, services d’établissement ouvert au
public (bistrot), services de restauration, buffets à salades,
restaurants en libre-service, casse-croûte, services de
restauration de mets à emporter; hébergement temporaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,100,728. 2001/04/25. EDITRICE QUADRATUM S.P.A., Piazza
Aspromonte 13, 20131 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LA CUCINA ITALIANA 
The translation of CUCINA into English is "KITCHEN", as provided
by the applicant.

WARES: Printed matter and publications namely newspapers,
periodical magazines, catalogues and books. Used in CANADA
since at least as early as 1982 on wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on August 05, 1987 under No. 483439
on wares.

La traduction en anglais telle que fournie par le requérant du mot
CUCINA est "KITCHEN".

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
journaux, périodiques, catalogues et livres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 août 1987
sous le No. 483439 en liaison avec les marchandises.

1,100,792. 2001/04/24. APPLEBEE LANDSCAPING, INC., 103-
2609 Westview Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7N4N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

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

SERVICES: Newletters relating to gardens and horticulture.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Bulletins ayant trait aux jardins et à l’horticulture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,100,819. 2001/04/26. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., , St.
Louis, Missouri, 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

BUILD-A-BEAR WORKSHOP 
WARES: Key chains made of metal; CD-Roms and audio
cassettes relating to or regarding teddy bears and other stuffed toy
animals and plush toy animals; jewelry, namely, earrings,
necklaces, rings, bracelets and pendants; books, newsletters,
magazines, pamphlets, and brochures for children; and books,
newsletters, magazines and brochures relating to stuffed and
plush toy animals and dolls; greeting cards; stickers; stationery
products, namely writing paper, envelopes; publications, namely
calendars; handbags, tote bags, backpacks and purses; ceramic
figurines; non-metal keychains; mugs; clothing, namely, shirts, T-
shirts, caps, sweatshirts; plush toy animals and stuffed toy animals
and accessories therefor; toys, namely musical toys; carrying
cases for plush toy animals and stuffed toy animals and
accessories therefor. SERVICES: Mail order services in the field
of stuffed toy animals and plush toy animals and accessories
therefor; retail store services in the field of stuffed toy animals and
plush toy animals and accessories therefor; mail order catalog
services in the field of stuffed toy animals and plush toy animals
and accessories therefor; entertainment services in the nature of
parties for creating stuffed toy animals and plush toy animals;
retail services via a global computer network in the field of stuffed
toy animals and plush toy animals and accessories therefor;
information over a global computer network relating to stuffed toy
animals, plush toy animals and dolls and accessories therefor, toy
clothing, toy jewelry, toy furniture, toy houses and toy housewares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 26, 2002 under No. 2,553,748 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques; disques
CD-ROM et audiocassettes ayant trait aux oursons en peluche, et
autres animaux-jouets rembourrés et animaux-jouets en peluche;
bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers, bagues, bracelets
et pendentifs; livres, bulletins, revues, dépliants et brochures pour
enfants; et livres, bulletins, revues et brochures ayant trait aux
animaux-jouets et poupées-jouets rembourrés et en peluche;
cartes de souhaits; autocollants; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes; publications,
nommément calendriers; sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et
porte-monnaie; figurines de céramique; chaînettes porte-clés non
métalliques; grosses tasses; vêtements, nommément chemises,
tee-shirts, casquettes, pulls d’entraînement; animaux-jouets en
peluche et animaux-jouets rembourrés, et accessoires connexes;
jouets, nommément jouets musicaux; mallettes pour animaux-
jouets en peluche et animaux-jouets rembourrés, et accessoires 
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connexes. SERVICES: Services de vente par correspondance
dans le domaine des animaux-jouets rembourrés et des animaux-
jouets en peluche, et accessoires connexes; services de magasin
de détail dans le domaine des animaux-jouets rembourrés et des
animaux-jouets en peluche, et accessoires connexes; services de
vente par correspondance dans le domaine des animaux-jouets
rembourrés et des animaux-jouets en peluche, et accessoires
connexes; services de divertissement sous forme de fêtes pour
création d’animaux-jouets rembourrés et d’animaux-jouets en
peluche; services de détail au moyen d’un réseau mondial
d’informatique dans le domaine des animaux-jouets rembourrés
et des animaux-jouets en peluche, et accessoires connexes;
informations sur un réseau mondial d’informatique ayant trait aux
animaux-jouets et poupées-jouets rembourrés et en peluche, et
accessoires connexes, vêtements de jeu, bijoux de jeu, meubles-
jouets, maisons-jouets et articles ménagers de jeu. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No. 2,553,748 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,891. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

A BREED APART 
WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,324 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 28,
2002 under No. 2,573,240 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,324 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 mai 2002 sous le No. 2,573,240
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,100,894. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 North Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota, 55428,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DEFY GLARE 

WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,576 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09,
2002 under No. 2,558,416 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,576 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No.
2,558,416 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,900. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn Park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TEGRA OUTLOOK SUNRX 
WARES: Ophthalmic Lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,177 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23,
2002 under No. 2,597,318 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,177 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No.
2,597,318 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,975. 2001/05/02. Fujian Guanlean Automotive Parts
Industry Co., Ltd., Fuyu Road, Fuqing Rongqiao Industrial Zone,
Fuqing, Fujian, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2519

February 05, 2003 197 05 février 2003

WARES: Clutch devices for vehicle, clutch facings, brake devices
for vehicle, brake shoes, brake pads, brake linings, axles for
vehicle, transmission gears for vehicle, vehicle tires, antiskid
devices for vehicle tire, motorcycles. Used in CANADA since at
least as early as October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’embrayage pour véhicules,
disques d’embrayage, dispositifs de freins pour véhicules, sabots
de freins, garnitures de freins, plaquettes de freins, essieux pour
véhicules, engrenages de transmission pour véhicules, pneus de
véhicule, dispositifs antipatinage de roue, motocyclettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,101,055. 2001/04/26. CONTINUOUS COMPUTING
CORPORATION, 9380 Carroll Park Drive, San Diego, California
92121, 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 

UPDISK 
WARES: Computer software for managing and monitoring data
storage. Priority Filing Date: November 03, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/160,444 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et le contrôle du
stockage des données. Date de priorité de production: 03
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/160,444 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,238. 2001/04/30. Charles Theodore Boylan, 14930 - 22nd
Ave., Frank, ALBERTA, T0K0E0 
 

Buffalo Drawing (Dark Brown) the text Motor oil & Buffalo
(Halftone Brown) with a yellow background.

WARES: Porcelain signs, metal signs, advertising thermometers,
advertising clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

Dessin de bison (brun foncé), les mots "Motor oil & Buffalo" (brun
en demi-teinte) avec fond en jaune.

MARCHANDISES: Enseignes en porcelaine, enseignes
métalliques, thermomètres publicitaires, horloges publicitaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,244. 2001/05/01. 649643 Ontario Inc., carrying on
business as Sarnia Sting, 1455 London Road, , Sarnia,
ONTARIO, N7S6K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: (1) Clothing, namely; tank tops, sweatshirts, t-shirts,
sportshirts, hockey sweaters, shorts, cardigans, jogging suits,
undershirts, pyjamas, robes, warm-up suits; headware namely;
toques, caps, hats, ear muffs and visors, neckware namely;
scarves, ties and cravats; jackets, parkas, ponchos; rainwear,
namely; coats, parkas and rain ponchos; belts, suspenders, wallet
and belt sets, wallets and belt buckles. (2) Sports equipment,
namely; pucks, hockey sticks and hockey uniforms. (3) Bath
sheets, towels, shower curtains, bath mats, bedspreads, drapes,
curtains, blankets, sheets, pillow cases, comforters, quilts,
sleeping bags, slumber bags, backpacks, backpack bags,
drawstring bags, tote bags, equipment bags, quilted beach mats,
bandannas. (4) Plastic cups, collector boards, bendable and non-
bendable miniature figurines made of poly vinyl chloride, cigarette
lighters; writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
crayons; plastic drinking tumblers. (5) Tableware, namely;
drinking glasses, beer steins, coffee mugs, tumblers, highball
glasses, fabric mugs and stemware; piggy banks; waste baskets,
ashtrays, serving trays, coasters, watches, alarm clocks;
wallcoverings, namely; wall plaques, mirrors, wallpaper and
murals. (6) Jewellery, namely; pins, tie bars, cuff links, money
clips, charms, pendants, bracelets, rings, key cases, key chains,
medallions and earrings. (7) Toys and souvenirs, namely; puffy
vinyl stickers, stickers, photo trading cards, stamps, decals,
stickers, mini booklets, statuettes, figurines, book marks,
autograph albums, colouring books; storage devices, namely;
trunks, garbage cans. (8) Decals applied to t-shirts and
sweatshirts, badges, bumper stickers, posters, satin patches,
cloth patches, plastic plaques, pennants and posters. (9)
Magnets, lapel pins, and badges. (10) Plastic pucks, foam and
rubber pucks, hockey sticks and mini hockey sticks. (11) Printed
matter, namely; guides, books, brochures, playing cards,
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programmes, schedules, postcards, place mats and embroidered
emblems. SERVICES: Entertainment services; namely, the
performance and presentation of hockey games and the rendering
thereof through the media of radio, television and printed
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément débardeurs, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises sport, chandails de hockey,
shorts, cardigans, survêtements, gilets de corps, pyjamas,
peignoirs, survêtements; coiffures, nommément tuques,
casquettes, chapeaux, cache-oreilles et visières; articles pour le
cou, nommément foulards, cravates et cache-cols; vestes,
parkas, ponchos; vêtements imperméables, nommément
manteaux, parkas et ponchos imperméables; ceintures, bretelles,
ensembles sacoche et ceinture, portefeuilles et boucles de
ceinture. (2) Équipement de sport, nommément rondelles, bâtons
de hockey et tenues de hockey. (3) Draps de bain, serviettes,
rideaux de douche, tapis de bain, couvre-pieds, tentures, rideaux,
couvertures, draps, taies d’oreiller, édredons, courtepointes, sacs
de couchage, sacs de nuit, sacs à dos, sacs à cordonnet, fourre-
tout, sacs à équipement, tapis de plage matelassés, bandanas. (4)
Tasses en plastique, panneaux de collection, figurines miniatures
souples et rigides en chlorure de polyvinyle, briquets; instruments
d’écriture, nommément, stylos, crayons, marqueurs et crayons à
dessiner; gobelets en plastique. (5) Ustensiles de table,
nommément verres, chopes à bière, chopes à café, gobelets,
verres high-ball, grosses tasses en tissu et service de verres à
pieds; tirelires; corbeilles à papier, cendriers, plateaux de service,
dessous de verres, montres, réveils; revêtements muraux,
nommément plaques murales, miroirs, papier peint et affiches
murales. (6) Bijoux, nommément épingles, pinces à cravate,
boutons de manchettes, pinces à billets, breloques, pendentifs,
bracelets, bagues, étuis porte-clés, chaînettes porte-clés,
médaillons et boucles d’oreilles. (7) Jouets et souvenirs,
nommément autocollants en relief en vinyle, autocollants, cartes
photographiques à échanger, timbres, décalcomanies,
autocollants, mini-livrets, statuettes, figurines, signets, albums
d’autographes, livres à colorier; dispositifs d’entreposage,
nommément malles, poubelles. (8) Décalcomanies appliquées
aux tee-shirts et aux pulls d’entraînement, insignes, autocollants
pour pare-chocs, affiches, appliques satinées, pièces de
rapiéçage en tissu, plaques en plastique, fanions et affiches. (9)
Aimants, épinglettes et insignes. (10) Palets en plastique, palets
en mousse et en caoutchouc, bâtons de hockey et mini-bâtons de
hockey. (11) Imprimés, nommément guides, livres, brochures,
cartes à jouer, programmes, horaires, cartes postales, napperons
et emblèmes brodés. SERVICES: Services de divertissement;
nommément prestation et diffusion de parties de hockey et leur
fourniture au moyen de la radio, de la télévision et de publications
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,245. 2001/05/01. 649643 Ontario Inc., carrying on
business as Sarnia Sting, 1455 London Road, Sarnia, ONTARIO,
N7S6K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

 

WARES: (1) Clothing, namely; tank tops, sweatshirts, t-shirts,
sportshirts, hockey sweaters, shorts, cardigans, jogging suits,
undershirts, pyjamas, robes, warm-up suits; headware namely;
toques, caps, hats, ear muffs and visors, neckware namely;
scarves, ties and cravats; jackets, parkas, ponchos; rainwear,
namely; coats, parkas and rain ponchos; belts, suspenders, wallet
and belt sets, wallets and belt buckles. (2) Sports equipment,
namely; pucks, hockey sticks and hockey uniforms. (3) Bath
sheets, towels, shower curtains, bath mats, bedspreads, drapes,
curtains, blankets, sheets, pillow cases, comforters, quilts,
sleeping bags, slumber bags, backpacks, backpack bags,
drawstring bags, tote bags, equipment bags, quilted beach mats,
bandannas. (4) Plastic cups, collector boards, bendable and non-
bendable miniature figurines made of poly vinyl chloride, cigarette
lighters; writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
crayons; plastic drinking tumblers. (5) Tableware, namely;
drinking glasses, beer steins, coffee mugs, tumblers, highball
glasses, fabric mugs and stemware; piggy banks; waste baskets,
ashtrays, serving trays, coasters, watches, alarm clocks;
wallcoverings, namely; wall plaques, mirrors, wallpaper and
murals. (6) Jewellery, namely; pins, tie bars, cuff links, money
clips, charms, pendants, bracelets, rings, key cases, key chains,
medallions and earrings. (7) Toys and souvenirs, namely; puffy
vinyl stickers, stickers, photo trading cards, stamps, decals,
stickers, mini booklets, statuettes, figurines, book marks,
autograph albums, colouring books; storage devices, namely;
trunks, garbage cans. (8) Decals applied to t-shirts and
sweatshirts, badges, bumper stickers, posters, satin patches,
cloth patches, plastic plaques, pennants and posters. (9)
Magnets, lapel pins, and badges. (10) Plastic pucks, foam and
rubber pucks, hockey sticks and mini hockey sticks. (11) Printed
matter, namely; guides, books, brochures, playing cards,
programmes, schedules, postcards, place mats and embroidered
emblems. SERVICES: Entertainment services; namely, the
performance and presentation ofhockey games and the rendering
thereof through the media of radio, television and printed
publications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément débardeurs, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises sport, chandails de hockey,
shorts, cardigans, survêtements de jogging, gilets de corps,
pyjamas, robes de chambre, survêtements; coiffures,
nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et
visières, articles pour le cou, nommément foulards, cravates et
cache-cols; vestes, parkas, ponchos; vêtements imperméables,
nommément manteaux, parkas et ponchos imperméables;
ceintures, bretelles, ensembles sacoche et ceinture, portefeuilles
et boucles de ceinture. (2) Articles de sport, nommément
rondelles, bâtons de hockey et tenues de hockey. (3) Draps de
bain, serviettes, rideaux de douche, tapis de bain, couvre-pieds,
tentures, rideaux, couvertures, draps, taies d’oreiller, édredons,
courtepointes, sacs de couchage, sacs de nuit, sacs à dos, sacs
à cordonnet, fourre-tout, sacs à équipement, tapis de plage
matelassés, bandanas. (4) Tasses en plastique, panneaux de
collection, figurines miniaturs souples et rigides en polychlorure
de vinyle, briquets; instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et crayons à dessiner; gobelets en plastique.
(5) Articles de table, nommément verres, chopes à bière, grosses
tasses à café, gobelets, verres high-ball, grosses tasses en tissu
et service de verres à pied; tirelires; corbeilles à papier, cendriers,
plateaux de service, dessous de verres, montres, réveils;
revêtements muraux, nommément plaques murales, miroirs,
papier peint et affiches murales. (6) Bijoux, nommément; épingles,
pinces à cravate, boutons de manchettes, pinces à billets,
breloques, pendentifs, bracelets, bagues, étuis porte-clés,
chaînettes porte-clés, médaillons et boucles d’oreilles. (7) Jouets
et souvenirs, nommément autocollants en vinyle bombés,
autocollants, cartes photographiques à échanger, timbres,
décalcomanies, autocollants, mini-livrets, statuettes, figurines,
signets, albums d’autographes, livres à colorier; dispositifs
d’entreposage, nommément malles, poubelles. (8)
Décalcomanies appliquées aux tee-shirts et pulls d’entraînement,
insignes, autocollants pour pare-chocs, affiches, appliques
satinées, pièces de rapiéçage en tissu, plaques en plastique,
fanions et affiches. (9) Aimants, épinglettes et insignes. (10)
Rondelles en plastique, rondelles en mousse et en caoutchouc,
bâtons de hockey et mini-bâtons de hockey. (11) Imprimés,
nommément guides, livres, brochures, cartes à jouer,
programmes, horaires, cartes postales, napperons et emblèmes
brodés. SERVICES: Services de divertissement, nommément
prestation et diffusion de parties de hockey et leur fourniture au
moyen de la radio, de la télévision et de publications imprimées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,101,249. 2001/05/01. Toronto Chinese Business Association,
123 Edward Street, , Suite 818, Toronto, ONTARIO, M5G1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 

 

WARES: Balloons; banners; books; book marks; coins;
documentaries namely audio and video recordings of events by
tapes, cassette tapes, discs or diskettes; dragon boats; flags; hats;
medals, medallions, medallion inserts, key chains; mugs;
newsletters; paddles; pens; pins; plaques; posters; program
books; pullovers; safety boats; shorts; postage stamp; rubber
stamps; stationery namely adhesives, adhesive tapes, bookends,
clip dispensers, correction fluids, compasses, desktop trays,
erasers, glues, letter openers, pens, pencils, pencil boxes, pencil
sharpeners, pen stands, rulers, staplers, staple removers, hole
punchers, inks, ink stamps, stamp pads, scissors, tape
dispensers; stickers; sun glasses; sweat shirts, T-shirts, tank tops;
toys namely educational toys, stuffed toys, dolls, toy construction
sets, toy cars, trucks, boats, air crafts, battery operated toy cars,
trucks, boats and air crafts, toy animals, pull type toys; trophies.
SERVICES: Maintenance and operation of a multi-cultural festival
comprised of international, national and local competitions of
traditional Chinese marine oriented racing sports events; ethnic
entertainment namely musical shows and martial arts
performances; international food court; arts and crafts village;
athlete’s village namely cafeteria and resting areas for athletes
during sports events; rental of equipment namely boats and
paddles; promotion of an ethnic festival through the production of
television commercials; charitable fund raising events, supporting
charitable fund raising causes. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ballons; bannières; livres; signets; pièces de
monnaie; documentaires, nommément enregistrements audio et
vidéo d’événements sur bandes, cassettes, disques ou
disquettes; bateaux-dragons; drapeaux; chapeaux; médailles,
médaillons, pièces de médaillon, chaînettes de porte-clés;
grosses tasses; bulletins; pagaies; stylos; épinglettes; plaques;
affiches; livres programmes; pulls; embarcations de sauvetage;
shorts; timbres-poste; tampons en caoutchouc; articles de
papeterie, nommément adhésifs, rubans adhésifs, serre-livres,
distributrices de trombones, liquides correcteurs, compas,
plateaux de bureau, gommes à effacer, colles, coupe-papier,
stylos, crayons, boîtes à crayons, taille-crayons, porte-stylos,
règles, agrafeuses, dégrafeuses, perforatrices, encres, timbres
encaoutchouc, tampons encreurs, ciseaux, dévidoirs de ruban
adhésif; autocollants; lunettes de soleil; pulls molletonnés, tee-
shirts, débardeurs; jouets, nommément jouets éducatifs,
jouetsrembourrés, poupées, jeux de construction, autos, camions,
bateaux, avions jouets, autos, camions, bateaux et avions jouets 
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à piles, animaux jouets, jouets à tirer, trophées. SERVICES:
Organisation et exploitation d’un festival multi-culturel comprenant
des compétitions sportives internationales, nationales et locales
axées sur les courses nautiques chinoises traditionnelles;
divertissement ethnique, nommément spectacles de musique et
représentations d’arts martiaux; aire de restauration
internationale; village d’artisanat; village des athlètes,
nommément cafétéria et aires de repos pour les athlètes pendant
les événements sportifs; location d’équipement, nommément
bateaux et pagaies; promotion d’un festival ethnique au moyen de
la production de messages publicitaires télévisés; activités de
collecte de fonds pour des oeuvres de charité, soutien de collectes
de fonds pour des oeuvres de charité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,268. 2001/05/01. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU
TRANSPORT ET DES ROUTES INC., 1595, rue St-Hubert ,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC, H2L3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUC RICHARD,
(POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots LIGUE DE SÉCURITÉ DU
QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications diverses nommément,
attestations, notes, rapports, livres, manuels, revues, brochures,
bulletins de nouvelles, carte de membres, notes de cours,
pamphlets, guides et dépliants. SERVICES: Services aux
membres, programmes, cours et autres services relativement à la
promotion de la sécurité par l’éducation, la formation et la
prévention des accidents sur la route en hiver, congrès annuels,
colloques, distribution d’ouvrages et vente de différentes
publications certification des écoles de conduite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LIGUE DE SÉCURITÉ
DU QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Various publications, namely certificates, notes, reports,
books, manuals, magazines, brochures, newsletters, membership
cards, course notes, pamphlets, guide books and leaflets.
SERVICES: Member services, programs, courses and other
services related to the promotion of security through education,
training and the prevention of road accidents in winter, annual
meetings, symposia, distribution of books and sales of various
publications, certification of driving schools. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares and on services.

1,101,277. 2001/04/30. METRO RICHELIEU INC., 7151, Rue
Jean-Talon Est, 4e étage, Anjou, QUÉBEC, H1M3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Exploitation d’un comptoir de fruits et légumes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
janvier 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a fruit and vegetable counter. Used in
CANADA since at least as early as January 22, 2001 on services.

1,101,341. 2001/04/27. STARLINGER & CO. GESELLSCHAFT
M.B.H. a legal entity, Sonnenuhrgasse 4, A-1060 Vienna,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

STARLINGER 
WARES: (1) Machines, namely extrusion installations for the
production of flat foil tapes of plastics, tape stretching installations,
circular looms, coating machines for synthetic fabrics, printing
machines, ready-made manufacturing machines for cutting
synthetic fabrics into lengths, sewing them up and bonding them,
machines, installations and devices (machines) for the production
of sacks, machines, installations and devices (machines) for the
production of sacks of synthetic fabrics; intrusion installations,
recycling installations for plastics, sacking installations, namely
machines for filling, weighing and sealing sacks. (2) Sacks of
synthetic fabrics for packaging. (3) Sacks of synthetic fabrics for
the transportation and storage of bulk goods. Priority Filing Date:
November 21, 2000, Country: AUSTRIA, Application No: AM8435/
2000 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on February
26, 2001 under No. 194391 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: (1) Machines, nommément installations
d’extrusion pour la fabrication de plats à feuilles métalliques,
rubans en plastique, installations d’étirage de ruban, métiers
circulaires, machines d’enduction pour tissus synthétiques,
machines d’impression, machines de fabrication prêtes à utiliser
pour la coupe de tissus synthétiques en longueurs, les coudre et
les lier, machines, installations et dispositifs (machines) pour la
fabrication de sacs, machines, installations et dispositifs
(machines) pour la fabrication de sacs de tissus synthétiques;
installations d’intrusion, installations de recyclage pour matières
plastiques, installations d’ensachage, nommément machines pour
le remplissage, le pesage et le scellement de sacs. (2) Sacs de
tissus synthétiques pour emballage. (3) Sacs de tissus
synthétiques aux fins du transport et d’entreposage de
marchandises en vrac. Date de priorité de production: 21
novembre 2000, pays: AUTRICHE, demande no: AM8435/2000
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 26 février 2001 sous le No. 194391 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,365. 2001/04/30. KOLOSSOS ENTERTAINMENT LTD.,
1089 Kipling Avenue, Toronto, ONTARIO, M9B3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

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

SERVICES: Motion picture film production and script writing
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de production de films cinématographiques
et de rédaction de scénarios. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,101,379. 2001/05/01. TALKTECHNIQUES, INC., 1640
Kitchener Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines, and
newsletters, on the subject of development and management of
interpersonal communication skills. (2) Pre-recorded video
cassettes, audio cassettes, and CDRoms on the subject of
development and management of interpersonal communication
skills. (3) Promotional items, namely, t-shirts, sweatshirts,

totebags, umbrellas, mugs, and stickers. SERVICES: Public
speaking, teaching and coaching services, namely, presentations,
seminars and workshops offering information and instruction in
the development and management of interpersonal
communications skills. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, revues et bulletins sur le sujet du perfectionnement et de la
gestion des compétences en communications interpersonnelles.
(2) Vidéocassettes, audiocassettes et disques CD-ROM
préenregistrés sur le sujet du perfectionnement et de la gestion
des compétences en communications interpersonnelles. (3)
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, fourre-tout, parapluies, grosses tasses et
autocollants. SERVICES: Services d’art oratoire, d’enseignement
et de conseils, nommément présentations, séminaires et ateliers
offrant des informations et uneinstruction dans le développement
et la gestion des compétences en communication.. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2001 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,436. 2001/05/01. INNOVANCE, INC., 15 Corporate Place
South, 2nd Floor, Piscataway, New Jersey, 08854, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V3 

INNOVANCE 
WARES: Optical networking equipment, namely, optical terminal
nodes consisting of dense wavelength division multiplexing
transponders, optical multiplexers and demultiplexers, optical
amplifiers, optical switches, variable optical attenuators, and fixed
and tunable dispersion compensators; optical amplifier nodes
consisting of optical amplifiers, variable optical attenuators, and
dispersion compensators; optical add/drop nodes consisting of
dense wavelength division multiplexing transponders, optical
multiplexers and demultiplexers, optical amplifiers, optical
switches, variable optical attenuators, and dispersion
compensators; embedded optical networking interfaces consisting
of tunable lasers, electronic multiplexers, optical modulators and
optical receivers; and remote optical terminals consisting of dense
wavelength division multiplexing transponders, optical
multiplexers and demultiplexers, optical amplifiers, optical
switches, variable optical attenuators, and fixed and tunable
dispersion compensators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseautage optique,
nommément noeuds terminaux optiques comprenant répondeurs
de multiplexage par répartition en longueurs d’ondes denses,
multiplexeurs et démultiplexeurs optiques, amplificateurs
optiques, commutateurs optiques, atténuateurs optiques
variables, et compensateurs de dispersion fixes et accordables;
noeuds d’amplificateurs optiques comprenant amplificateurs
optiques, atténuateurs optiques variables et compensateurs de
dispersion; noeuds d’addition/de chute optique comprenant
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répondeurs de multiplexage par répartition en longueurs d’ondes
denses, multiplexeurs et démultiplexeurs optiques, amplificateurs
optiques, commutateurs optiques, atténuateurs optiques variables
et compensateurs de dispersion; interfaces intégrées de
réseautage optique comprenant lasers accordables, multiplexeurs
électroniques, modulateurs optiques et récepteurs optiques; et
terminaux optiques éloignés comprenant répondeurs de
multiplexage par répartition en longueurs d’ondes denses,
multiplexeurs et démultiplexeurs optiques, amplificateurs
optiques, commutateurs optiques, atténuateurs optiques
variables, et compensateurs de dispersion fixes et accordables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,439. 2001/05/01. INNOVANCE, INC., 15 Corporate Place
South, 2nd Floor, , Piscataway, New Jersey, 08854, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V3 

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

WARES: Optical networking equipment, namely, optical terminal
nodes consisting of dense wavelength division multiplexing
transponders, optical multiplexers and demultiplexers, optical
amplifiers, optical switches, variable optical attenuators, and fixed
and tunable dispersion compensators; optical amplifier nodes
consisting of optical amplifiers, variable optical attenuators, and
dispersion compensators; optical add/drop nodes consisting of
dense wavelength division multiplexing transponders, optical
multiplexers and demultiplexers, optical amplifiers, optical
switches, variable optical attenuators, and dispersion
compensators; embedded optical networking interfaces consisting
of tunable lasers, electronic multiplexers, optical modulators and
optical receivers; and remote optical terminals consisting of dense
wavelength division multiplexing transponders, optical
multiplexers and demultiplexers, optical amplifiers, optical
switches, variable optical attenuators, and fixed and tunable
dispersion compensators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de réseautage optique,
nommément noeuds terminaux optiques comprenant répondeurs
de multiplexage par répartition en longueurs d’ondes denses,
multiplexeurs et démultiplexeurs optiques, amplificateurs
optiques, commutateurs optiques, atténuateurs optiques
variables, et compensateurs de dispersion fixes et accordables;
noeuds d’amplificateurs optiques comprenant amplificateurs
optiques, atténuateurs optiques variables et compensateurs de
dispersion; noeuds d’addition/de chute optique comprenant
répondeurs de multiplexage par répartition en longueurs d’ondes
denses, multiplexeurs et démultiplexeurs optiques, amplificateurs
optiques, commutateurs optiques, atténuateurs optiques variables
et compensateurs de dispersion; interfaces intégrées de
réseautage optique comprenant lasers accordables, multiplexeurs

électroniques, modulateurs optiques et récepteurs optiques; et
terminaux optiques éloignés comprenant répondeurs de
multiplexage par répartition en longueurs d’ondes denses,
multiplexeurs et démultiplexeurs optiques, amplificateurs
optiques, commutateurs optiques, atténuateurs optiques
variables, et compensateurs de dispersion fixes et accordables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,460. 2001/05/02. DORTOM 2000 LIMITED, 60 North
Queen Street, Etobicoke, ONTARIO, M8Z2C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOOEY,
REMUS, METROPOLITAN PLACE, ONE UNIVERSITY
AVENUE, P.O. BOX 40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5J2P1 
 

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

WARES: Construction and road building equipment, namely: air
compressors, air ends, air receivers, air tools, backhoe
attachments, batch plants, breaker balls, buckets, concrete
buggies, concrete vibrators, crane trucks, cranes, crawlers and
bulldozers, crawler attachments, crushing equipment, drills, floats,
generators, graders, heaters, hoists, hydraulic excavators, lift
trucks, line filters, loaders, mixers, packers, power curb
equipment, power vanes, pumps, rippers, rollers, scales,
scrapers, shovels, spreaders, steam jennies, tampers, tires,
tractors, trucks and trailers, welders, and winches. SERVICES: (1)
All services inherent in or incidental to the rentals of construction
and road building tools and equipment. (2) All services inherent in
or incidental to the sales of construction and road building tools
and equipment. Used in CANADA since as early as March 01,
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de construction et de
construction de routes, nommément compresseurs d’air, sorties
d’air, réservoirs d’air, outils pneumatiques, accessoires de pelle
rétrocaveuse, centrales de dosage, boulets de démolition,
bennes, chargeuses sur pneumatiques, vibrateurs de béton,
chariots-grues, grues, véhicules à chenilles et bulldozers,
accessoires de véhicules à chenilles, équipement de concassage,
perceuses, lisseuses, dynamos, niveleuses, appareils de
chauffage, engins de levage, excavatrices hydrauliques, chariots
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élévateurs, filtres de ligne, chargeuses, mélangeurs, remblayeurs,
équipement d’énergie de bordure, aubes électriques, pompes,
défonceuses, rouleaux compresseurs, balances, décapeuses,
pelles, épandeuses, lances à vapeur, outils à damer, pneus,
tracteurs, camions et remorques, soudeuses et treuils.
SERVICES: (1) Tous services inhérents ou se rapportant à la
location d’outils et d’équipement de construction et de
construction de routes. (2) Tous services inhérents ou se
rapportant à la location d’outils et d’équipement de construction et
de construction de routes. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,101,533. 2001/05/01. INNICOR SUBSURFACE
TECHNOLOGIES INC., Bay D-5516-40th Street S.E., Calgary,
ALBERTA, T2C2A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

INNICOR 
WARES: (1) Oil and gas well perforating equipment, namely,
perforating guns, tubing conveyed perforating tools and wireline
tools. (2) Oil and gas well production and completion tools,
namely, flow control equipment, packers and liner hangers.
SERVICES: Custom manufacturing and machining services for
others, namely, custom manufacturing and machining of wellhead
and subsurface production and completion equipment in the oil
and gas industry. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de perforation de puis de
pétrole et de gaz, nommément perforateurs, outils de perforation
à tubage et outils à câble métallique. (2) Outils de production et de
complétion de puits de pétrole et gaz, nommément équipement de
réglage du débit, packers et suspensions de colonne perdue.
SERVICES: Services de fabrication sur mesure et d’usinage pour
des tiers, nommément fabrication sur mesure et usinage
d’équipements de production et de complétion de tête de puits et
de subsurface dans l’industrie pétrolière et gazière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,534. 2001/05/02. CALIX NETWORKS, INC., a Delaware
corporation, 1035 North McDowell Blvd., Petaluma, CA, 94954,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

 

WARES: Optical networking and telecommunications equipment,
namely, hardware and software for the transmission, routing and
switching of video, data and voice over telecommunications
networks. Priority Filing Date: November 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/158,863 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de réseautage et de
télécommunications optique, nommément matériel informatique
et logiciels pour la transmission, le routage et la commutation de
vidéo, de données et de téléphonie sur des réseaux de
télécommunications. Date de priorité de production: 02 novembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
158,863 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,544. 2001/05/02. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE TWO TOWERS 
WARES: Computer game programs and downloadable online
interactive computer game programs having single and multi-
player capability. SERVICES: Entertainment services in the field
of interactive multi-player games, namely providing access to
computer game programs via online electronic communications
and global computer networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Ludiciels et ludiciels interactifs en ligne
téléchargeables pouvant être joués à un ou à plusieurs joueurs.
SERVICES: Services de divertissement dans le domaine des jeux
interactifs à plusieurs joueurs, nommément fourniture d’accès à
des ludiciels au moyen de communications électroniques en ligne
et de réseaux mondiaux d’informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,101,723. 2001/05/03. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BioTip 
WARES: Computers, personal computers; computer software for
information search and retrieval, for storage of information.
SERVICES: Computer software consulting services, training in
the use of computer software for information search and retrieval,
for storage of information. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs personnels; logiciels
pour information recherche et extraction, pour stockage
d’information. SERVICES: Services de consultation en logiciels,
formation dans l’utilisation des logiciels pour information,
recherche et extraction, pour stockage d’information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,740. 2001/05/04. API Group plc, Silk House, Park Green,
Macclesfield, Cheshire SK11 7NU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

API TENZA 
WARES: Barrier coated paper; bakery paper; metal coated paper;
metal coated transparent wrapping material in the nature of paper;
ink; stamping foils for use in printing; stamps; stamping dies;
foiling dies; embossing dies; printer’s blankets (non textile);
printers’ reglets; printing blocks; portable printing sets; non-textile
labels; plastic materials for wrapping and packaging; paper;
cardboard, board, paperboard; film made wholly or principally of
paper; silicone coated papers; silicone coated film; metalised film;
security film; holographic film; embossing film; laminates made of
cardboard; laminated boards; labelling apparatus; embossing
tapes; tape embossers; film and paper for stamping and
embossing; self adhesive transparent protecting film; packaging
materials; self adhesive security closures; padded envelopes;
envelopes; labels; thermal transfer ribbon; protective film coated
with or incorporating anti-corrosion materials; none of the
foregoing being adhesives or adhesive tapes for office stationery,
handicraft, domestic and industrial purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier isolant; papier pour produits de
boulangerie; papier à revêtement métallique; produit d’emballage
transparent à revêtement métallique sous forme de papier; encre;
pellicules de marquage sous forme de papier et d’articles de
papeterie; timbres; matrices à étamper; blanchets d’imprimerie
(non textiles); réglettes d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
ensembles d’impression portatifs; et caractères d’imprimerie;
étiquettes non textiles; matières plastiques pour envelopper et
emballer; papier, nommément enveloppes d’emballage; carton
mince, carton, nommément matériaux structuraux d’emballage
pour utilisation dans l’industrie de l’emballage; carton; pellicules
composées entièrement ou principalement de papier; papier
siliconés; pellicules siliconées; pellicules métallisées; pellicules de
sé curité; pellicules holographiques; pellicules pour gravure en
relief; laminés en carton; cartons laminés; appareils d’étiquetage;
rubans de gaufrage; gaufreuses à ruban; pellicules et papier pour
estampage et gravure en relief; pellicules protectrices
transparentes autocollantes; matériaux d’emballage; dispositifs
de fermeture de sécurité autocollants; enveloppes rembourrées;
enveloppes; étiquettes; rubans à thermotransfert; pellicules de
protection dont le revêtement ou la composition fait apple à des
matériaux anticorrosion; aucun des articles susmentionnés
n’étant adhésifs ou des rubans adhésifs pour fins de travaux de
papeterie de bureau, d’artisanat, domestiques et fins industrielles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,773. 2001/05/09. Chocolat Lamontagne inc., 4045, rue
Garlock, Sherbrooke, QUÉBEC, J1L1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

NUT-FREE BOUTIQUE SANS NOIX 
Le droit à l’usage exclusif des mots NUT-FREE and SANS NOIX
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Présentoir contenant plusieurs variétés de
chocolats. SERVICES: Services de levées de fonds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words NUT-FREE and SANS
NOIX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Display case containing several varieties of chocolates.
SERVICES: Fund-raising services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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1,101,797. 2001/05/03. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue
Jean-Talon Est , 4e étage, Anjou, QUEBEC, H1M3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Exploitation d’un comptior de fruits et légumes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février
2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a fruits and vegetables stand. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 2001 on services.

1,101,816. 2001/05/01. eNGENUITY Technologies Inc., 4700, de
la Savanne Street, Suite 300, Montreal, QUEBEC, H4P1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

SERVICES: Engineering services namely consultation and
custom design of human-machine interface prototyping software
and real-time simulation software development tools used
primarily in the fields of aerospace, defence and automotive;
support services namely maintenance and training services
related to human-machine interface prototyping software and real-
time simulation software development tools used primarily in the
fields of aerospace, defence and automotive. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’ingénierie, nommément consultation et
conception spéciale de logiciels de prototypage d’interfaces
homme-machine et d’outils d’élaboration de logiciels de
simulation en temps réel, utilisés principalement dans les
domaines de l’aérospatiale, de la défense et de l’automobile;
services de soutien, nommément services de maintenance et de
formation concernant les logiciels de prototypage d’interfaces
homme-machine et les outils d’élaboration de logiciels de
simulation en temps réel, utilisés principalement dans les
domaines de l’aérospatiale, de la défense et de l’automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,101,844. 2001/05/04. PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.,
780 Industrial Blvd., St-Eustache, QUEBEC, J7R5V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

OMNIA 
WARES: Wireless expansion module for security control panels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module d’extension sans fil pour tableaux de
commande de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,894. 2001/05/01. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MAXI ICE 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07
septembre 1994 sous le No. 94/535440 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading
tires. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 07, 1994 under No. 94/535440 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,101,901. 2001/05/01. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

XDN 
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MARCHANDISES: (1) Pneumatiques et chambres à air pour
roues de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques. (2) Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 30 décembre 1993 sous le No. 93499318 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Tires and tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires. (2) Tires and tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on December 30, 1993
under No. 93499318 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,101,974. 2001/05/02. AGNONA S.P.A., Via Casazza 7, 13011
Borgosesia, Vercelli, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AGNONA 
WARES: Perfumery, essential oils, cosmetics namely lipsticks,
eye shadow, eyeliner, mascara, liquid and solid foundation cream,
make-up remover, milk lotion, body lotion, face lotion, day and
night creams, hand cream; hair lotions; dentifrices; Bags,
handbags, briefcases, suitcases, purses, wallets, cheque holders,
billfolds, key holders, document cases, trunks and travelling bags,
belts, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and
saddlery, attache-cases, shoulder bags, clutch bags, suit packs,
cosmetic bags, change purses, business cases, tie cases for
travelling, rucksacks, overnight cases, sport bags, hat boxes,
cigarette cases; Textile goods namely tissue labels, wool tissues
and cloths, cotton tissue, cashmere tissue and cloth, carpets for
tables and tissue covers for chairs and sofas; bed and table
covers; Shirts, t-shirts, polo shirts, trousers, vests, raincoats,
windercheaters, wintercoats, bermudas, shorts, skirts, scarves,
ties, bow ties, hats and caps, socks, jackets, pyjamas, suits, coats,
sweaters, cardigans, pullovers, waistcoats, gloves, mittens,
bathing costumes, bathrobes, belts, kerchiefs, overalls, blazers,
shoes, slippers, boots, underwear, knitwear, blousons, pants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard à
cils, crème de fond sous forme liquide et solide, démaquillant, lait
en lotion, lotion pour le corps, lotion pour le visage, crèmes de jour
et de nuit, crème pour les mains; lotions capillaires; dentifrices;
sacs, sacs à main, porte-documents, valises, bourses,
portefeuilles, chéquiers, porte-billets, porte-clés, porte-
documents, malles et sacs de voyage, ceintures, parapluies,
parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, mallettes, sacs à
bandoulière, sacs-pochettes, sacs pour costumes, sacs à
cosmétiques, porte-monnaie, mallettes d’affaires, étuis à cravate
de voyage, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport, boîtes à
chapeaux, étuis à cigarettes; articles textiles, nommément
étiquettes en tissu, tissus et chiffons de laine, tissus de coton,
tissus et chiffons de cachemire, tapis pour tables et housses en

tissu pour fauteuils et canapés; dessus de lit et de table;
chemises, tee-shirts, polos, pantalons, gilets, imperméables,
vestes coupe-vent, manteaux d’hiver, bermudas, shorts, jupes,
foulards, cravates, noeuds papillon, chapeaux et casquettes,
chaussettes, vestes, pyjamas, costumes, manteaux, chandails,
cardigans, pulls, gilets, gants, mitaines, maillots de bain, robes de
chambre, ceintures, mouchoirs de tête, salopettes, blazers,
chaussures, pantoufles, bottes, sous-vêtements, tricots,
blousons, pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,102,008. 2001/05/03. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

MAINSTAYS 
WARES: (1) Paint. (2) Candles. (3) Cabinet hardware, namely,
nails, screws, picture hangers, bolts, tacks, hooks. (4) Office
machines namely fax machines, computer printers, computers,
computer hardware and peripherals, telephones, answering
machines, photocopiers, scanners, calculators; tape dispensers;
paper shredders. (5) Drinkware namely glasses, cups, mugs;
dinnerware; flatware namely spoons, forks, knives; cutting boards.
(6) Ceiling fans, other fans, heaters, air filters, lighting fixtures,
light bulbs, safety lights. (7) Air and water purification systems
namely air purifiers and water purifiers; electric cooking items,
namely, skillets, slow cookers, coffee makers, bread makers,
toaster ovens, mixers, blenders, can openers; garment care-irons,
steamers, charcoal grills, gas grills, lamps and shades, indoor and
outdoor light sets. (8) Wheelbarrows, utility carts. (9) Clocks. (10)
Tape, watering products such as hoses and sprayers. (11)
Luggage and attachés. (12) Stepping stones. (13) File cabinets,
yard ornaments namely gazing balls, bird baths, sundials,
suncatchers, flower pots, figurines; flags/banners, landscape
edging, photo frames. (14) Mirrors, pillows, rods, cabinets,
bathroom space savers namely stand-alone storage units for the
bath; shelves. (15) Fireplace equipment namely fire irons,
andirons, grates, hearth brushes, screens, shovels, bellows,
kindling boxes, boxes for firewood, matches, lighters; rope,
kitchen gadgets namely non-electric can openers, stove burner
covers and pans, peelers, colanders, graters, bottle openers,
measuring spoons, measuring cups, pastry cutters, vegetable
brushes, potato mashers, tongs, juicers, grease cans, salt and
pepper shakers, grinders, choppers, pastry brushes, pastry and
cutting boards, rolling pins, scissors; spatulas, spoons, bath and
sink strainers, tea kettles, trashcans, grill accessories namely
brushes, tongs, forks, basting brushes; wind chimes, plastic
plates, cups, forks and spoons, decorative tins and baskets,
bathroom decor, namely towel holders, holders for toilet paper,
toilet brush caddies, shower caddies, shower curtain hooks,
holders for facial tissues, cups, toothbrush holders, soap dishes.
(16) Kitchen towels, mitts, potholders, table covers, placemats,
chair cushions, bath towels, washcloths, shower curtains, all bed
linens, mattress pads, sheets, comforters, curtains, bed ruffles.
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(17) Wooden, plastic, and metal embroidery hoops, sewing
notions, namely moving eyes, beads, wooden craft sticks, chenille
stems; organizers for embroidery floss, artificial flowers. (18)
Rugs, wallpaper. (19) Cookware, namely pots, pans, grills,
casseroles; bakeware, skillets, artificial trees, ornaments for
decorating Christmas trees, Christmas tree lights, Christmas tree
tinsel; garland, Christmas tree skirts, Christmas stockings,
wreaths, plush animals, Christmas toys namely water globes,
balls, balloons, bean bags, board games, crackers (noisemakers),
dolls, video game machines, puzzles, mobiles, music boxes;
animated figurines, nativity figurines, doll parts. (20) Candle
holders. (21) Home decor namely mirrors, picture frames, wall
hangings, lamps, ashtrays, bowls, baskets, boxes, coatstands,
hatracks, throw pillows, shelving, umbrella stands, incense
burners, artificial flowers, figurines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture. (2) Bougies. (3) Quincaillerie
d’armoire, nommément clous, vis, crochets de cadre, boulons,
broquettes, crochets. (4) Machines de bureau, nommément
télécopieurs, imprimantes, ordinateurs, matériel informatique et
périphériques, téléphones, répondeurs, photocopieurs, lecteurs
optiques, calculatrices; dévidoirs de ruban adhésif;
déchiqueteuses à papier. (5) Vaisselle pour boire, nommément
verres, tasses, grosses tasses; articles de table; coutellerie,
nommément cuillères, fourchettes, couteaux; planches à
découper. (6) Ventilateurs de plafond, autres ventilateurs,
appareils de chauffage, filtres à air, appareils d’éclairage,
ampoules, lampes de sécurité. (7) Systèmes de purification d’air
et d’eau, nommément assainisseurs d’air et purificateurs d’eau;
articles de cuisson électriques, nommément poêles, mijoteuses,
cafetières automatiques, robots-boulangers, grille-pain fours,
malaxeurs, mélangeurs, ouvre-boîtes; fers à repasser, étuveuses,
grils au charbon de bois, grils au gaz, lampes et abat-jour, jeux de
lumières intérieurs et extérieurs. (8) Brouettes, chariots tout
usage. (9) Horloges. (10) Ruban, produits d’arrosage comme des
boyaux et des pulvérisateurs. (11) Bagagerie et mallettes. (12)
Pierres de gué. (13) Classeurs, ornements de parterre,
nommément balles à fixer, bains d’oiseaux, cadrans solaires,
attrape-soleil, pots à fleurs, figurines; drapeaux/banderoles,
bordure d’aménagement paysager, cadres à photos. (14) Miroirs,
oreillers, tiges, armoires, gagne-place pour salle de bain,
nommément unités de rangement pour le bain; rayons. (15)
Équipement de foyer, nommément garnitures de foyers, chenets,
grilles, brosses pour âtre, pare-étincelles, pelles, soufflets, boîtes
à bois d’allumage, boîtes à bois de chauffage, allumettes,
briquets; corde, articles de cuisine, nommément ouvre-boîtes non
électriques, couvercles pour brûleurs de cuisinière et poêles,
peleuses, passoires, râpes, décapsuleurs, cuillères à mesurer,
tasses à mesurer, emporte-pièces, brosses à légumes, pilons à
pommes de terre, pinces, presse-fruits, boîtes de conserve pour
graisse, salières et poivrières, broyeurs, hachoirs, pinceaux à
pâtisseries, planches à pâtisserie et à découper, rouleaux à
pâtisserie, ciseaux; spatules, cuillères, crépines pour bain et évier,
bouilloires, corbeilles à déchets, accessoires pour grill,
nommément brosses, pinces, fourchettes, pinceaux; carillons
éoliens, assiettes en plastique, tasses, fourchettes et cuillères,
boîtes en fer-blanc décoratives et paniers, décorations de salle de
bain, nommément porte-serviettes, supports pour papier

hygiénique, supports pour brosses à cuvettes hygiéniques,
supports pour la douche, crochets de rideaux de douche, supports
pour papiers-mouchoirs, tasses, porte-brosses à dents, porte-
savons. (16) Serviettes de cuisine, mitaines, poignées, dessus de
table, napperons, coussins de chaises, serviettes de bain,
débarbouillettes, rideaux de douche, tous les articles de literie,
couvre-matelas, draps, édredons, rideaux, juponnages de lit. (17)
Cerceaux de broderie en bois, plastique et métal, accessoires de
couture, nommément yeux mobiles, petites perles, bâtons
d’artisanat en bois, tiges en chenille; classeurs à compartiments
pour fil à broder, fleurs artificielles. (18) Carpettes, papier peint.
(19) Batterie de cuisine, nommément marmites, bacs, grils,
cocottes; ustensiles de cuisson, poêles, arbres artificiels,
ornements pour arbres de Noël, ampoules d’arbre de Noël,
scintillants pour arbre de Noël; guirlandes, jupes pour arbre de
Noël, bas de Noël, couronnes, animaux en peluche, jouets de
Noël, nommément lumières aquatiques, balles, ballons, sacs de
fèves, jeux de table, diablotins, poupées, machines de jeux vidéo,
casse-tête, mobiles, boîtes à musique; figurines articulées,
figurines de crèches de Noël, pièces de poupée. (20) Bougeoirs.
(21) Décorations domestiques, nommément miroirs, cadres,
décorations murales, lampes, cendriers, bols, paniers, boîtes,
portemanteaux, porte-chapeaux, oreillers décoratifs, étagères,
porte-parapluies, brûleurs d’encens, fleurs artificielles, figurines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,291. 2001/05/09. SYBRIDGE TECHNOLOGIES INC., 200-
36 Antares Drive, Ottawa, ONTARIO, K2E7W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software enabling business to business (B2B)
integration and transactions over the Internet and other networks;
computer hardware, namely computer services. SERVICES:
Professional services, namely consulting, systems integration,
customer training, network support and technical support.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant l’intégration et les
transactions inter-entreprises (B2B) sur l’Internet et autres
réseaux; matériel informatique, nommément services
d’informatique. SERVICES: Services professionnels,
nommément consultation, intégration de systèmes, formation des
clients, soutien aux réseaux et soutien technique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,102,342. 2001/05/14. Prodigy Realty Corporation, 3173
Erindale Station Road, Suite 1, Mississauga, ONTARIO, L5C1Y5 
 

As per the applicant, the transliteration of the first two Chinese
characters in Mandarin is JIN PAI and in Cantonese is GUM PAI.
The transliteration of the last two Chinese characters in Mandarin
is CHENG YUAN and in Cantonese is SING YUEN. The
translation of the first two Chinese characters in English is GOLD
MEDAL or GOLD AWARD or GOLD PLATE. The translation of the
last two Chinese characters in English is MEMBER or CLUB
MEMBER or WINNER.

WARES: Periodical printed publications pertaining to the real
estate industry. SERVICES: Real estate brokerage services; real
estate agency services. Used in CANADA since January 25, 1999
on wares and on services.

La translittération des deux premiers caractères chinois, telle que
fournie par le requérant, en mandarin est JIN PAI et en cantonnais
est GUM PAI. La translittération des deux derniers caractères
chinois en mandarin est CHENG YUAN et en cantonnais est SING
YUEN. La traduction des deux premiers caractères chinois en
anglais est GOLD MEDAL ou GOLD AWARD ou GOLD PLATE.
La traduction des deux derniers caractères chinois en anglais est
MEMBER ou CLUB MEMBER ou WINNER.

MARCHANDISES: Périodiques imprimés concernant l’industrie
de l’immobilier. SERVICES: Services de courtage immobilier;
services d’agence immobilière. Employée au CANADA depuis 25
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,102,345. 2001/04/03. JOHN YAMAMOTO, 346 Hedley Way,
Edmonton, ALBERTA, T6R1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 

FUTURENOMICS 
WARES: (1) Printed materials, namely books, pamphlets,
workbooks, user guides, periodicals and articles. (2) Pre-recorded
audio and video cassettes. (3) Pre-recorded disks, diskettes, CD-
ROMs. SERVICES: (1) Educational services and training services
- namely, conducting seminars and presentations in the fields of
investment, personal and business success. (2) Financial and
investment consulting. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, dépliants,
cahiers, guides de l’utilisateur, périodiques et articles. (2)
Audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées. (3) Disques,
disquettes, disques CD-ROM préenregistrés. SERVICES: (1)
Services éducatifs et services de formation - nommément tenue
de séminaires et présentations dans les domaines de
l’investissement et de la réussite personnelle et commerciale. (2)
Conseils en finances et en investissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,102,373. 2001/05/07. Tycom Services AG, P O Box 1571,
Schwertstrasse 9, CH-8201 Schaffhausen, 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 
 

WARES: Fiber optic cable and transmission equipment, namely,
fiber optic light and image conduits, fiber optic cables, electrical
power supplies, repeaters and computer hardware;
telecommunications and fiber optic transport equipment, namely,
transmitters, receivers, switches and computer hardware; and
computer software for operation and network management of fiber
optic cable networks. SERVICES: (1) Installation, maintenance,
and repair of fiber optic telecommunication cable networks and
systems; telecommunication services, namely, the transmission of
information over fiber optic telecommunication networks and
systems. (2) Computer services, namely, monitoring optical and
electronic signals in fiber optic telecommunication cable networks
and systems; technical support monitoring, namely,
troubleshooting fiber optic cable network computer hardware and
software problems via line monitoring equipment;
telecommunications consulting services. Used in CANADA since
at least as early as November 10, 2000 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de câbles et de transmission à
fibres optiques, nommément conduits de lumière et d’images à
fibres optiques, câbles à fibres optiques, blocs d’alimentation
électriques, répéteurs et matériel informatique; équipement de
télécommunications et de transmission à fibres optiques,
nommément transmetteurs, récepteurs, commutateurs et matériel
informatique; et logiciels pour exploitation et gestion de réseau
pour réseaux de câbles à fibres optiques. SERVICES: (1)
Installation, maintenance et réparation de réseaux et de systèmes
de câbles de télécommunications à fibres optiques; services de
télécommunications, nommément transmission d’information sur
des réseaux et systèmes de télécommunications à fibres
optiques. (2) Services d’informatique, nommément contrôle de
signaux optiques et électroniques de réseaux et systèmes de
câbles de télécommunications à fibres optiques; contrôle du
soutien technique, nommément dépannage du matériel et des
logiciels de réseaux de câbles à fibres optiques, au moyen
d’équipement de contrôle en ligne; services de consultation en
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 novembre 2000 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,391. 2001/05/07. BENEWELL INC. a legal entity, 18, Alley
46, Lane 553, Sec. 4, Chung Siao E. Road, Taipei 110, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The trade mark is lined for colour and colour is claimed as a
distinctive feature of the mark. In the upper left part of the trade
mark, a series of circles appears wherein in the uppermost series
of circles is coloured red, the middle series of circles has six
orange circles to the left and six purple circles to the right with a
smaller pink insert and the lower series has six green circles to the
left and six blue circles to the right. The pattern appearing in the
top right hand corner of the trade mark appears as an circles
appearing gray with a white section and the innermost circle
appearing orange with a white central section.

SERVICES: Providing medical information and consultancy via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est hachurée en couleur et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque. Dans la
partie supérieure gauche de la marque de commerce, il apparaît
des séries de cercles dont la série de cercles supérieurs est en
rouge, la série de cercles du milieu est composée de six cercles
de couleur orange à gauche et de six cercles mauves à droite
avec une insertion rose plus petite et la série inférieure comporte
six cercles verts à gauche et six cercles bleus à droite. Le modèle
qui apparaît dans le coin supérieur droit de la marque de
commerce est un cercle gris avec une section blanche et le cercle
le plus à l’intérieur est de couleur orange, avec une section
centrale blanche.

SERVICES: Fourniture de renseignements et de consultations de
nature médicale, au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,472. 2001/05/08. Morel Acoustic Ltd. a company registered
in Israel, P.O. Box 712, Ness Ziona 70400, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MOREL 
WARES: Loudspeakers from home and car audio systems;
components for home cinema, namely stereo amplifiers, stereo
loudspeakers, large-screen televisions, DVD players; radio and
television transmitters and receivers, computers and
loudspeakers, namely transistors, resistors, transformers and
loudspeakers. Used in CANADA since at least as early as July
1995 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs d’ensembles haute-fidélité
domestiques et d’automobile; éléments pour cinéma domestique,
nommément amplificateurs stéréophoniques, haut-parleurs
stéréophoniques, téléviseurs à grand écran, lecteurs de disque
DVD; émetteurs et récepteurs de radio et de télévision,
ordinateurs et haut-parleurs, nommément transistors, résistances,
transformateurs et haut-parleurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,102,490. 2001/05/08. HIJO DE J. BASSOLS, S.A., Provenza,
385 - Atico, 08025 Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BASSOLS 
WARES: Table linen; cloth napkins; bed linen; bed covers. Used
in CANADA since at least as early as May 26, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Linge de table; serviettes en tissu; literie;
couvre-lits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 26 mai 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,102,527. 2001/05/09. BELIMED AG, Dorfstrasse 4, 6275
Ballwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

BELIMED 
WARES: Machines for rinsing, cleaning, washing, disinfecting,
sterilizing of instruments, equipment, furniture, working utensils
and the like for hospitals, physicians practice, laboratories and for
the pharmaceutical industry; accessories for the aforementioned
machines namely containers, baskets, holders; steam sterilizers
in particular for hospitals, for industrial and for laboratory use;
disinfection equipment in particular for hospitals, namely,
(portable) disinfection washing plants for hospital bedding and
hospital transport trolleys; decontamination equipment for
hospitals namely, decontamination systems or units for
bedframes, carts, containers and mattresses; pressure chambers
for hyper oxygen therapy; mattress decontamination equipment.
SERVICES: Technical-scientific consultancy in the field of
cleaning, disinfection and sterilizing technology; surveying in the
aforementioned fields. Priority Filing Date: March 01, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 02190/2001 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: Machines pour rinçage, nettoyage, lavage,
désinfection, stérilisation d’instruments, d’équipement, de
meubles, d’outils et articles semblables pour hôpitaux, pratique
médicale, laboratoires et pour l’industrie pharmaceutique;
accessoires pour les machines susmentionnées, nommément
contenants, paniers, supports; stérilisateurs à vapeur, en
particulier pour hôpitaux, pour usages industriels et de
laboratoires; équipement de désinfection, en particulier pour
hôpitaux, nommément installations portables de lavage sanitaire
pour literie d’hôpital et chariots de transport d’hôpital; équipement
de décontamination pour hôpitaux, nommément systèmes ou
unités de décontamination pour châlits, chariots, contenants et
matelas; chambres de pression pour hyper-oxygénothérapie;
équipement de décontamination de matelas. SERVICES:
Consultation technico-scientifique dans le domaine de la
technologie du nettoyage, de la désinfection et de la stérilisation;
examen dans le domaine susmentionné. Date de priorité de
production: 01 mars 2001, pays: SUISSE, demande no: 02190/
2001 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.

1,102,532. 2001/05/09. MET-Rx Substrate Technology, Inc.,
2112 Business Center Drive, Irvine, California 92715, 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 

ENGINEERED NUTRITION 

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

WARES: Nutritional supplements, namely, powdered and solid
food supplements consisting of proteins, carbohydrates, vitamins
and/or minerals strictly for human use. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 20, 1999 under No. 2,261,827 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément
suppléments alimentaires en poudre et solides comprenant
protéines, glucides, vitamines et/ou minéraux, strictement pour
usage humain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
juillet 1999 sous le No. 2,261,827 en liaison avec les
marchandises.

1,102,551. 2001/05/10. QWEST COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL INC., 1801 California Street, Suite 5100,
Denver, Colorado, 80202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

QWEST 
WARES: Computer hardware and computer software for
monitoring and reporting telephone call data, for managing
incoming telephone calls at call centers, and for use by
telecommunications customers in managing and monitoring
telecommunications network services; pagers, telephones, caller
ID display devices, wireless telephones, and headsets, cases,
batteries, battery chargers, and hands-free kits for wireless
telephones; coats, jackets, sweatshirts and shirts; headwear
namely hats and caps; golf equipment and accessories, namely
golf bags, golf tees and golf towels. SERVICES: (1) Telephone
directory services; telephone directory assistance; providing on-
line telephone directories via a global information network; and
promoting the goods and services of others through the
distribution of printed and on-line advertising and directories. (2)
Credit card services. (3) Providing access to a fiber optic
telecommunications network; providing wireless telephone,
paging, email and internet access services; leasing and rental of
telecommunications equipment; providing cable television; video
transmission over a telecommunications network; DSL (digital
subscriber line) services; private line services; paging services;
public telephone services. (4) Providing data storage and
warehousing of customer information on computer servers
accessible via a global information network. (5) Computer
consulting services namely, designing, integrating, operating,
maintaining and monitoring voice, data, and video
communications networks; software application management
services for businesses; designing, integrating, operating,
maintaining and monitoring of software applications for others;
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website development, hosting and access; and information
services, namely, providing information on community attractions,
activities, events, public service organizations, sports and other
community topics of general interest to the public via a global
information network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour contrôle
et compte rendu des données d’appels téléphoniques, pour
gestion des appels téléphoniques d’arrivée aux centres d’appels,
et pour utilisation par les clients des télécommunications dans la
gestion et le contrôle des services de réseaux de
télécommunications; téléavertisseurs, téléphones, dispositifs
d’affichage d’identification de l’appelant, téléphones sans fil, et
casques d’écoute, étuis, piles, chargeurs de piles et nécessaires
mains libres pour téléphones sans fil; manteaux, vestes, pulls
d’entraînement et chemises; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; équipement de golf et accessoires,
nommément sacs de golf, tés de golf et serviettes de golf.
SERVICES: (1) Services de répertoire téléphonique; assistance
téléphonique; fourniture d’annuaires téléphoniques en ligne au
moyen d’un réseau mondial d’informations; et promotion des
biens et services de tiers par distribution de publicité et de
répertoires imprimés et en ligne. (2) Services de cartes de crédit.
(3) Fourniture d’accès à un réseau de télécommunications à fibres
optiques; fourniture de services de téléphone sans fil, de
radiomessagerie, de courriel et d’accès à l’Internet; crédit-bail et
location d’équipement de télécommunications; fourniture de
câblodistribution; vidéotransmission sur un réseau de
télécommunications; services DSL (ligne d’accès numérique);
services de ligne privée; services de radiomessagerie; services
téléphoniques publics. (4) Fourniture de stockage et
d’entreposage de données de renseignements sur les clients
portant sur les serveurs, accessibles au moyen d’un réseau
mondial d’information. (5) Services de consultation en
informatique, nommément conception, intégration, exploitation,
maintenance et contrôle de réseaux de communications vocales,
de données et vidéo; services de gestion d’applications logicielles
pour entreprises; conception, intégration, exploitation,
maintenance et contrôle d’applications logicielles pour des tiers;
élaboration, hébergement et sollicitation de sites Web; et services
d’information, nommément fourniture d’informations portant sur
les spectacles, activités, événements communautaires,
organismes de service public, sports et autres sujets
communautaires d’intérêt général pour le public, au moyen d’un
réseau mondial d’information. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,563. 2001/05/10. PRECISION DRILLING
CORPORATION, 4200, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P3Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000
CANTERRA TOWER, 400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

 

The right to the exclusive use of the word DRILLING is disclaimed
apart from wares (4) and (5) and the services (11), (14), (15), (16)
and (17).

WARES: (1) Oil well and gas well drilling, workover, and service
rigs and all parts comprising such rigs. (2) Equipment and supplies
for the construction of oil well and gas well drilling, service, and
workover rigs. (3) Oil well and gas well drilling, completion,
servicing, workover, production and well testing equipment
namely, roller chains, hoses, piping, valves, fittings, fluid end
expendables, pulsation dampeners, mud pump pistons and
rubbers, piston rods, pony rods, mud testing kits, space heaters,
brake blocks, handling tools and all parts comprising such
handling tools, power tong parts, packing for swivels and pumps,
wash pipe, swivels, pumps and all parts comprising such pumps,
thread lubricants, hammer unions, swivel joints, pipe connectors,
tank connectors, shale shaker parts, derrick tape, swab cups,
saver rubbers, stripper rubbers, wiper rubbers, degreaser and
cleaning compounds, instrumentation, safety equipment, rope,
downhole drilling motors, and all parts comprising such downhole
drilling motors, measurement devices, and parts comprising such
measurement devices, seal assemblies, liner systems, well
stimulation equipment, namely equipment for fracturing, acidizing
and perforating, bridge plugs, cement retainers, tubing anchors,
sand pumps, flow control equipment, drill bits, down hole drilling
tools, surface well head diverters and pressure control equipment,
open and cased hole wireline logging units, data acquisition
systems, logging tools, and all parts comprising such seal
assemblies, liner systems, well stimulation equipment, bridge
plugs, cement retainers, tubing anchors, sand pumps, flow control
equipment, drill bits, down hole drilling tools, surface well head
diverters and pressure control equipment, open and cased hole
wireline logging units, data acquisition systems, and logging tools.
(4) Compression packages used for transmission of gas. (5)
Mobile trailers for living, working, and office facilities. SERVICES:
(1) Construction, workover, completion, and servicing of oil well
and gas wells. (2) Repair and conditioning of oil well and gas well
drilling, workover and service rigs and all parts comprising such
drilling, workover, and service rigs. (3) Rental of oil well and gas 
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well drilling, servicing, workover, production, completion and
testing equipment namely, top drives, steam boilers, generators,
drill pipe, drill collars, tubing, handling tools, power tongs, tanks,
desanders, desilters, centrifuges, well pressure control
equipment, namely accumulators, blowout preventers, blowout
preventer rams, blowout preventer stacks, rotating active
diverters, and rotating control heads, valves, downhole tools,
swivels, blocks, drilling and valve manifolds, power operated
pumps and pump equipment, adapters, flanges, bolts, studs, nuts,
breathing equipment, mud cans, bales, spools, laydown troughs,
tubing plugs, substitutes, separators, flow lines, flare stacks, line
heaters, chokes, trailers, computer data acquisition systems,
chemical injector systems, filter systems, gas compressors,
exhaust gas processors, membrane gas generators, flow meters,
light towers, garbage containers, shale bins, front end loaders,
portable lavatories, vapour tight environmental battery units,
knockout drums, gas boots, treaters, pup joints, diverter systems,
circulating heads, chickensan-loops, crosses, dresser sleeves,
drifts, frac heads, hoses, kellys, kelly drives, pipe racks, spools,
tees, testing plugs, torque indicators, stabilizers, shock subs, jars,
torque reduction tools, and natural gas compressor packages. (4)
Rental and repair, and conditioning of production, servicing,
completion and workover equipment, namely, crossover swages,
gauge rings, casing centralizers, tubing swivels, packers, plugs,
setting tools, anchors, casing collar locators, bailers, casing
scrapers, retainers, stingers, wireline adapter kits, cup stimulation
tools, cup type tester tools, seal assemblies, liner systems,
stimulation equipment, namely equipment for fracturing, acidizing
and perforating, cement retainers, tubing anchors, sand pumps,
flow control equipment, drill bits, and down hole drilling tools. (5)
Engineering services for oil well and gas well drilling, workovers,
servicing, and completions, rig design and rig construction. (6)
Engineering services, namely, well completion systems’ design
and associated equipment development, downhole risk
assessment of tools, tubing movement and force analysis,
downhole tool failure analysis, and downhole tool design. (7)
Engineering, design, and manufacture of drilling, workover and
service rigs and all parts comprising such rigs, oil well and gas well
drilling, production, completion and workover tools, customized oil
and gas compression equipment, oilfield equipment, and mobile
natural gas compression systems. (8) Repair and maintenance
services for oilfield equipment, namely power transmission
equipment, gas compressor units, pump units, power equipment
and engines and all parts comprising such power transmission,
gas compressor units, pump units, power equipment and engines.
(9) Selling oilfield equipment manufactured by others. (10) Oil well
and gas well drilling, evaluation, stimulation and testing services;
namely directional drilling services, well surveying services,
measurement-while-drilling, logging-while-drilling, well logging,
coring, data acquisition and analysis, on-site supervision of
construction of wells, control pressure drilling, underbalanced
drilling services, separation services, inert gas supply, active
wellhead diverter services, well stimulation services, fishing
services, slick line, downhole casing and tubing repairing, and
maintenance services. (11) Oil well and gas well reservoir
maintenance services. (12) Engineering services for control
pressure drilling and underbalanced drilling. (13) Distribution and
resale of oilfield equipment and parts and supplies for drilling,
service and workover rigs, wireline logging units, and well testing

units. (14) Picker truck services. (15) Industrial cleaning services.
Industrial vacuuming services. Water blasting cleaning services.
High pressure water cutting services, freeze line plugging
services, and industrial leak repair services. Industrial catalyst
services, namely, catalyst change out services. (16) Dredging
services. (17) Camp and catering services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRILLING en dehors des
marchandises (4) et (5) et des services (11), (14), (15), (16) et (17)
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Forage pétrolier et gazier,
reconditionnement et plates-formes de maintenance et toutes les
pièces comprenant ces plates-formes. (2) Équipement et
fournitures pour la construction de plates-formes de forage
pétrolier et gazier, de maintenance et de reconditionnement. (3)
Équipements de forage pétrolier et gazier, de complétion, de
maintenance, de reconditionnement, de production et d’essai,
nommément chaînes à rouleaux, tuyaux flexibles, tuyauterie,
soupapes, raccords, consommables d’extrémités de fluides,
amortisseurs de pulsations, pistons et caoutchoucs de pompes à
boue, tiges de pistons, tiges de pompage courtes, nécessaires
d’essais de boue, radiateurs indépendants, patins de freins, outils
de manutention et toutes les pièces comprenant ces outils de
manutention, pièces de clés de vissage automatique, garnissages
pour pivots et pompes, tubes de surforage, pivots, pompes et
toutes les pièces comprenant ces pompes, lubrifiants de fils,
raccords union de marteau, joints articulés, connecteurs pour
tuyaux, connecteurs pour réservoirs, tamis vibrants et pièces,
collier de tour de forage, tasses à tampons, caoutchoucs d’usure,
presse-étoupes, caoutchoucs racleurs, produits dégraissants et
de nettoyage, instrumentation, équipement de sécurité, corde,
moteurs de forage de fond de trou et toutes les pièces comprenant
ces moteurs de forage de fond de trou, dispositifs de mesure et
pièces comprenant ces dispositifs de mesure, ensembles de
joints, systèmes de colonne perdue, équipement de stimulation
des puits, nommément équipement de fracturation, d’acidification
et de perforation, bouchons de support, obturateurs de
cimentation, ancres de tubage, pompes à sable, équipement de
réglage du débit, outils de forage, outils de forage de trou de fond,
déflecteurs de tête de puits de surface et équipement de réglage
de la pression, appareils de diagraphie au câble de trou ouvert et
tubé, systèmes d’acquisition de données, appareils de diagraphie
et toutes les pièces comprenant ces ensembles de joints,
systèmes de colonne perdue, équipement de stimulation des
puits, bouchons de support, obturateurs de cimentation, ancres de
tubage, pompes à sable, équipement de réglage du débit, outils
de forage, outils de forage de trou de fond, déflecteurs de tête de
puits de surface et équipement de réglage de la pression,
appareils de diagraphie au câble de trou ouvert et tubé, systèmes
d’acquisition de données, appareils de diagraphie. (4) Garnitures
de compression pour la transmission de gaz. (5) Remorques
mobiles pour installations de logement, de travail et de bureau.
SERVICES: (1) Construction, reconditionnement, complétion et
maintenance de puits de pétrole et de gaz. (2) Réparation et
conditionnement de puits de pétrole et forage de puits de gaz,
reconditionnement et maintenance d’installations de forage et
toutes les pièces comprenant ces installations de forage, de
reconditionnement et de maintenance. (3) Location
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d’équipements de forage pétrolier et gazier, de maintenance, de
reconditionnement, de production, de complétion et d’essai,
nommément mécanismes d’entraînement supérieur, chaudières à
vapeur, dynamos, tiges de forage, colliers de forage, tubage,
outils de manutention, clés de vissage automatique, réservoirs,
dessableurs, désilteurs, centrifugeuses, équipements de
régulation de pression de puits, nommément accumulateurs,
blocs obturateurs de puits, mâchoires d’obturateurs, blocs
d’obturation de puits, déflecteurs actifs rotatifs et têtes diviseurs
de débit rotatives, soupapes, outils de forage, pivots, blocs,
collecteurs de forage et de soupape, équipement de pompe et
pompes à alimentation électrique, adaptateurs, brides, boulons,
goujons, écrous, appareils respiratoires, boîtes à boue, balles,
bobines, gouttières au sol, bouchons de tubage, substituts,
séparateurs, conduites d’écoulement, torches de brûlage,
appareils de chauffage de conduites, duses, remorques,
systèmes d’acquisition de données informatiques, systèmes
d’injection chimique, systèmes de filtration, compresseurs à gaz,
traitements de gaz d’échappement, générateurs à gaz à
membrane, débitmètres, tours de phare, conteneurs à déchets,
caisses à schistes, chargeuses frontales, cabinets de toilette
portatifs, batteries écologiques étanches aux vapeurs,
séparateurs, robinets de fond de citerne de gaz, traiteurs, fractions
de tubes, systèmes déflecteurs, têtes de circulation, boucles
Chiksan, croix, manchons Dresser, dérives, têtes de fracturation,
tuyaux flexibles, tiges carrées, dispositifs d’entraînement de tiges
carrées, râteliers à tubes, bobines, tés, bouchons d’essais,
indicateurs de couple, stabilisateurs, raccords amortisseurs,
coulisses, outils de réduction du couple et ensembles de
compresseur de gaz naturel. (4) Location, réparation et
conditionnement d’équipements de production, de maintenance,
de complétion et de reconditionnement, nommément redresse-
tubes à raccordement, bagues-jauges, centreurs de tubage, têtes
d’injection de tubage, garnitures d’étanchéité, bouchons, outils de
réglage, ancres, localisateurs de joints de tubage, cuillers à clapet,
gratte-parois, obturateurs de cimentation, canules de guidage,
nécessaires d’adaptation de câble métallique, outils de stimulation
de coupelle, outils d’essais de type coupelle, assemblages joints,
systèmes de colonne perdue, équipements de stimulation,
nommément équipements pour la fracturation, l’acidification et le
forage, obturateurs de cimentation, ancres de tubage, pompes à
sable, équipements de régulation du débit, trépans et outils de
forage de fond de trou. (5) Services d’ingénierie en matière de
forage, de reconditionnement, de maintenance et de complétion
de puits de pétrole et de gaz, de conception d’appareils de forage
et de construction d’appareils de forage. (6) Services d’ingénierie,
nommément conception de systèmes de complétion de puits et
mise au point d’équipements connexes, évaluations de risques
d’outils, de mouvement de tubage et d’analyse de force de fond de
trou, analyse des défaillances d’outils de fond de trou, et
conception d’outils de fond de trou. (7) Ingénierie, conception et
fabrication de plates-formes de forage, de reconditionnement et
de maintenance ainsi que toutes les pièces comprenant ces
plates-formes, outils de forage, de production, de complétion et de
reconditionnement de puits de pétrole et de gaz, équipements à
façon de compression de pétrole et de gaz, équipements de
gisement pétrolifère et systèmes de compression mobiles de gaz
naturel. (8) Services de réparation et d’entretien pour
équipements de gisement pétrolifère, nommément équipements

de transport d’électricité, systèmes de compresseurs à gaz,
pompes, matériel d’alimentation et moteurs et toutes les pièces
comprenant ces équipements de transport d’électricité, systèmes
de compresseurs à gaz, pompes, matériel d’alimentation et
moteurs. (9) Vente d’équipements de gisement pétrolifère
construits par des tiers. (10) Services de forage, d’évaluation, de
stimulation et d’essai de puits de pétrole et de gaz, nommément
services de forage dévié, services de sismique de puits, mesure
de fond pendant le forage, diagraphie pendant le forage, forage de
puits de pétrole, carottage, acquisition et analyse de données,
supervision sur place de la construction de puits, forage à
pression de pilotage, services de forage en sous-pression,
services de séparation, fourniture de gaz inerte, services de
déflecteurs de tête de puits actifs, services de stimulation des
puits, services de repêchage, conduites de nappe de pétrole,
services de réparation et d’entretien de cuvelages et de tubages
de fond de trou. (11) Services d’entretien de réservoirs de puits de
pétrole et de gaz. (12) Services d’ingénierie en matière de forage
à pression de pilotage et de forage en sous-pression. (13)
Distribution et revente d’équipements de gisement pétrolifère ainsi
que de pièces et de fournitures pour les plates-formes de forage,
de maintenance et de reconditionnement, appareils de diagraphie
au câble et appareils d’essais de puits. (14) Services de camion
de ramassage. (15) Services de nettoyage industriel. Services
d’aspirateur industriel. Services de nettoyage au jet d’eau.
Services de coupe à jet d’eau à haute pression, services
d’obturation de conduites par gel et services de réparation de
fuites industriels. Services de catalyseurs industriels, nommément
services de changement de catalyseur. (16) Services de dragage.
(17) Services de camp et de traiteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,856. 2001/05/17. Zavtra Projects Inc., 24 Wellesley Street
East, Toronto, ONTARIO, M4Y1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JOUEZ SANS FIL...C’EST FACILE! 
The right to the exclusive use of the words JOUEZ and SANS FIL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, systems and equipment for
gathering and communicating information and signals wirelessly
to and through cell phones, handheld communications devices
and the Internet and other public and private networks for the
purposes of providing lottery and gaming services to consumers.
SERVICES: Computer and electronic commerce services,
namely, the management, administration and operation of a
wireless software application for the delivery of lottery and gaming
services to consumers, and the provision of related services,
namely, the management and administration of credit card
transactions and data security protocols. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JOUEZ et SANS FIL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels, systèmes et équipement pour
collecte et communication d’information et de signaux sans fil, à
destination et au moyen de téléphones cellulaires, de dispositifs
de communications portatifs et de l’Internet, et autres réseaux
publics et privés, pour fins de fourniture de services de loterie et
de jeux de hasard aux consommateurs. SERVICES: Services de
commerce informatique et électronique, nommément gestion,
administration et exploitation d’une application logicielle sans fil
pour la fourniture de services de loterie et de jeux de hasard aux
consommateurs, et fourniture de services connexes, nommément
gestion et administration de transactions par cartes de crédit et de
protocoles de sécurité des données. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,858. 2001/05/10. Concord Records Inc., P.O. Box 845,
Concord, California, 94522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Musical sound recordings. Used in CANADA since at
least as early as 1976 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en
liaison avec les marchandises.

1,102,871. 2001/05/11. Baeyuea Enterprises Co., Ltd., No. 11-1,
Tsushi Tsuen, Shueishang Shiang, Chiai Hsien, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

In the drawing, the Chinese characters and the inner border are
white and the background and the outer border are red. Such
colours are claimed as a feature of the trade-mark.

As per the applicant, the Chinese characters transliterate as
"shiang, wei" and translate as "village, taste" respectively.

WARES: Flour and preparations made from cereals, namely,
black bean mixed cereal powder, almond tea, almond powder,
black rice and sesame paste, black sesame powder, sesame
paste, oats and cereal mixed powder, oats and pearl barley
powder, rye and cereal mixed powder, vegetable mixed cereal
powder, mixed cereal powder, black bean powder, lotus root
powder, taro powder, cereal mixed corn powder. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2000 on wares.

Dans le dessin, les caractères chinois et la bordure intérieure sont
en blanc, et le fond et la bordure extérieure sont en rouge. Ces
couleurs sont revendiquées comme caractéristique de la marque
de commerce.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, est
"shiang, wei" et leur traduction respective en anglais, est "village,
taste".

MARCHANDISES: Farine et préparations à base de céréales,
nommément céréales en poudre mélangées de haricots noirs, thé
aux amandes, poudre d’amandes, riz noir et pâte de sésame,
sésame noir en poudre, pâte de sésame, mélange d’avoine et de
céréales en poudre, avoine et orge perlé en poudre, mélange de
rye et de céréales en poudre, céréales mélangées de légumes en
poudre, céréales en poudre mélangées, haricots noir en poudre,
racine de lotus en poudre, chou-chine en poudre, maïs mélangé
de céréales en poudre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,102,974. 2001/05/15. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Computer hardware; phone line filters, DSL modem,
interactive public computer terminals. (2) Computer media,
namely pre-recorded CD ROMs, magnetic disks and tapes related
to the access of the Internet. (3) Computer software in the form of
CD-ROM to access the Internet. (4) Computer software for use in
accessing a global computer information network (Internet). (5)
Computer software for providing access to computer network. (6)
Computer software for use in sending and receiving email,
creating and designing web sites. (7) Computer software for use
in creating a web catalogue, for searching and retrieving
information across a computer network; a directory of information
sites, and resources available on a computer network recorded on
compact disk, diskette, tapes, or other machine-readable media.
(8) Computer programs for viewing or using a variety of
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communication services namely, interactive multimedia news,
information, entertainment, education, health, finance, securities,
insurance and government services. (9) Computer program
package namely computer software for accessing the global
computer communication and inforamtion network (Internet),
related guides and munuals thereof. (10) Printed publications,
namely: magazine and journal; Books regarding computer
networks and searching and retrieving information, sites, and
other resources on computer networks. SERVICES: (1) Internet
portal services, providing an online portal network site. (2)
Creating, offering, operating, and managing an aggregation of
Internet based service. (3) Telecommunicatiion services namely:
providing access to the Internet. (4) Telecommunication services
namely, providing access to a global computer information
network (Internet) featuring a wide variety of information;
information storage and retrieval in the fields of business, finance,
news, inforamtion, sports, entertainment, games, music, health,
shopping, securiteis, insurance, education, travels, weather,
currents events, reference materials, government services;
creating indexes of information sites and other resources available
on computer networks. (5) Management of a computer
applications network of interactive public kiosks. (6) Dissemination
of advertising promoting the goods and services of others via an
on-line electronic communications network. (7) Custoner support
for multi-media interactive computer applications, basic network
access and various Internet applications. (8) Distribution of
computer programs developed by others. (9) Electronic
telecommunication services enabled or delivered via the Internet,
namely e-mail, telephone and fax communications. (10)
Telecommunication services namely providing Internet rate plans
and bundles. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; filtres de ligne
téléphonique, modem DSL, terminaux informatiques interactifs
publics. (2) Supports informatique, nommément disques CD-
ROM, disques et bandes magnétiques préenregistrés ayant trait à
l’accès à l’Internet. (3) Logiciels sous forme de disque CD-ROM
pour accès à l’Internet. (4) Logiciels à utiliser dans l’accès à un
réseau mondial d’informatique (Internet). (5) Logiciels pour
fourniture d’accès à un réseau informatique. (6) Logiciels à utiliser
dans l’envoi et la réception de courriel, dans la création et la
conception de sites Web. (7) Logiciels à utiliser dans la création
d’un catalogue Web, pour recherche et extraction d’information
sur un réseau informatique; d’un répertoire de sites d’information,
et des ressources disponibles sur un réseau informatique,
enregistrés sur disque compact, disquette, bandes, ou autres
supports lisibles par une machine. (8) Programmes informatiques
pour visualisation ou utilisation de divers services de
communications, nommément services multimédias interactifs de
nouvelles, d’information, de divertissement, d’éducation, de santé,
de finances, de valeurs mobilières, d’assurances et du
gouvernement. (9) Progiciels, nommément logiciels d’accès au
réseau mondial de communications et d’informatique (Internet),
guides connexes et leurs manuels. (10) Publications imprimées,
nommément : magazine et revue; livres en matière de réseaux
d’ordinateurs et de recherche et de récupération d’information, de
sites et d’autres ressources sur les réseaux d’ordinateurs.
SERVICES: (1) Services de portail Internet, fourniture d’un site de

portail de réseau en ligne. (2) Création, fourniture, exploitation et
gestion d’un regroupement de services basés sur Internet. (3)
Services de télécommunication, nommément : fourniture d’accès
à Internet. (4) Services de télécommunication, nommément
fourniture d’accès à un réseau mondial d’information sur
ordinateur (Internet) comportant une vaste gamme d’informations;
stockage et extraction d’informations dans le domaine des
affaires, des finances, des nouvelles, des informations, des
sports, du divertissement, des jeux, de la musique, de la santé, du
magasinage, des valeurs, de l’assurance, de l’éducation, des
voyages, de la météo, des actualités, des documents de
référence, des services gouvernementaux; création d’index de
sites d’information et d’autres ressources disponibles sur réseaux
d’ordinateurs. (5) Gestion d’un réseau d’applications
informatiques de kiosques publics interactifs. (6) Diffusion de
publicité pour la promotion de biens et de services de tiers au
moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne. (7)
Soutien à la clientèle pour applications d’ordinateur multimédia
interactives, accès au réseau de base et diverses applications
Internet. (8) Distribution de programmes informatiques
développés par des tiers. (9) Services électroniques de
télécommunication activés ou fournis au moyen d’Internet,
nommément courrier électronique, communications par téléphone
et télécopieur. (10) Services de télécommunication, nommément
fourniture de groupes et de forfaits Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,103,019. 2001/05/15. HYOSUNG CORPORATION, 450
Kongduk-dong, Mapo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: A.C. motors, driving motors other than for vehicles,
servo motors other than for vehicles, electric motors other than for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à c.a., moteurs d’entraînement
autres que pour véhicules, servo-moteurs autres que pour
véhicules, moteurs électriques autres que pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,037. 2001/05/18. Adlam Tool & Supply Co. Limited, 10
Ronald drive, Montreal, QUEBEC, H4X1M8 

ADTOOL 
WARES: An implement used in the electronic industry namely a
tweezer, (used to handle parts in electronic assembly and
production). SERVICES: Sales and distribution of electronic
assembly tools and equipment. Used in CANADA since January
31, 1972 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Outil utilisé dans l’industrie de l’électronique,
nommément pincettes (utilisées pour la manutention de pièces
dans l’assemblage et la production d’électronique). SERVICES:
Ventes et distribution d’outils et d’équipements d’assemblage
d’électronique. Employée au CANADA depuis 31 janvier 1972 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,103,102. 2001/05/16. Snap-on Technologies, Inc. (a State of
Illinois corporation), 420 Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois
60069, 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 

LIGHTNING 
WARES: Battery jump starters, jump starters and battery testers
sold as units, battery chargers for use with vehicular batteries.
Used in CANADA since at least as early as September 20, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Câbles de dépannage de batterie, câbles de
dépannage et vérificateurs de batterie vendus comme un tout,
chargeurs de batterie pour utilisation avec batteries de véhicule.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,103,107. 2001/05/16. Venus Giftware Inc., 516, 3208-8th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2A7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. KOSKI,
(DAVIS & COMPANY), 1201 SCOTIA 2 TOWER, 10060
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J4E5 

CHOCOLATE FONDUE 
WARES: (1) Non-medicated toilet preparations, namely bath
salts, bath foams, bath gels, shower gels, skin creams, lotions, oils
and bars. (2) Nail polishes. (3) Cuticle softeners. (4) Body scrubs.
(5) Soaps, namely toilet soaps, fragrance soaps, liquid soaps,
lotions, oils and bars. SERVICES: Beauty salon services, namely
manicuring, pedicuring, treatments (hand and foot), massages
(hand and foot). Used in CANADA since at least as early as March
01, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux,
nommément sels de bain, bains moussants, gels pour le bain, gels
pour la douche, crèmes pour la peau, lotions, huiles et barres. (2)
Vernis à ongles. (3) Ramollissants pour cuticules. (4) Exfoliants
corporels. (5) Savons, nommément savons de toilette, savons
parfumés, savons liquides, lotions, huiles et barres. SERVICES:
Services de salon de beauté, nommément manucures, pédicures,
traitements (des mains et des pieds), massages (des mains et des
pieds). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mars 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,186. 2001/05/17. MASTER FLO VALVE INC., 4611 - 74
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6B2H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

5CB 
WARES: Oilfield drilling and production choke valves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vannes d’étranglement pour forage et
production pétroliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,103,220. 2001/05/18. BEYOND COMPLIANCE INC., Suite
100, , 4500 - 16th Avenue, N.W., Calgary, ALBERTA, T3B0M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 -
9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

CORRECTIVE ACTION REGISTER 
WARES: Computer software that applies business rules to field
data collected by personal digital assistance. Date of first use in
CANADA July 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent d’appliquer des
règles administratives à des données d’exploitation recueillies par
l’assistance numérique personnelle. Date de premier emploi au
CANADA 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,103,236. 2001/05/15. GROUPE PROCYCLE INC., 9025, 25e
Avenue, Saint-George-de-Beauce, QUÉBEC, G6A1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

BODYGUARD 
MARCHANDISES: Bicycles stationnaires, articles de
gymnastique et de sport nommément, tapis roulant, simulateurs
d’escalier, appareil d’entraînement elliptique, nommément,
simulateurs de mouvements elliptiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Exercise bicycles, gymnastic and sporting articles,
namely, treadmills, stair climbing exercisers, elliptical trainers,
namely elliptical motion simulators. Used in CANADA since at
least as early as December 1993 on wares.
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1,103,291. 2001/05/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SHAVE 20 PLUS 
The right to the exclusive use of the word SHAVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-electric razors, in particular disposable razors.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 25, 1999 under No. 399 66 005 on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs non électriques, en particulier, rasoirs
jetables. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
novembre 1999 sous le No. 399 66 005 en liaison avec les
marchandises.

1,103,357. 2001/05/17. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 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 

PROTIENT 
WARES: Skin care preparations, namely skin firming
moisturizers, creams, and lotions, skin cleansers and eye gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément crèmes, lotions et hydratants raffermissants pour la
peau, nettoyants pour la peau et gels pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,358. 2001/05/17. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J., 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 

PROTIENT ACTIF PUR 
WARES: Skin care preparations, namely skin firming
moisturizers, creams, and lotions, skin cleansers and eye gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément crèmes, lotions et hydratants raffermissants pour la
peau, nettoyants pour la peau et gels pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,370. 2001/05/22. SEARS, ROEBUCK & CO. (A New York
Corporation), 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Automotive centre services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de centre automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,103,378. 2001/05/16. BAEYUEA ENTERPRISES CO., LTD.,
No. 11-1, Tsushi Tsuen, Shueishang Shiang, Chiai Hsien,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

As per the applicant, the Chinese characters transliterate as "sen,
wei" and translate as "full of trees, impressive strength".

WARES: Coffee, coffee beans, cocoa, cocoa beans, chocolate
powder, instant coffee mix; coffee beverage, cocoa beverage,
chocolate beverage; tea leaves, tea-based beverages; coffee
flavoured milk tea, milk green tea powder, milk tea powder, rice
milk, bean powder, bean and milk powder, soy bean milk powder,
almond tea powder, jujube tea powder, longan tea powder, ginger
tea powder, chrysanthemum tea powder, almond tea, almond
powder, lotus root powder, taro powder; flour and preparations
made from cereals, namely black bean mixed cereal powder,
black rice and sesame paste, black sesame powder, sesame
paste, oats and cereal mixed powder, oats and pearl barley
powder, rye and cereal mixed powder, vegetable mixed cereal
powder, mixed cereal powder, black bean powder, cereal mixed
corn powder. Used in CANADA since at least as early as June 11,
1998 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, est
"sen, wei" et leur traduction en anglais, est "full of trees,
impressive strength".
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MARCHANDISES: Café, graines de café, cacao, graines de
cacao, chocolat en poudre, mélange de café instantané; boissons
au café, boissons au cacao, boissons au chocolat; feuilles de thé,
boissons à base de thé; thé au lait aromatisé au café, thé vert au
lait en poudre, thé au lait en poudre, lait de riz, haricots en poudre,
haricots et lait en poudre, lait de soja en poudre, thé d’amande en
poudre, thé de jujube en poudre, thé de longane en poudre, thé de
gingembre en poudre, thé de chrysanthème en poudre, thé
d’amande, amandes en poudre, racine de lotus en poudre, choux-
chine en poudre; farine et préparations à base de céréales,
nommément poudre de céréales mélangées à des haricots noirs,
pâte de riz noir et de sésame, sésame noir en poudre, pâte de
sésame, mélange d’avoine et de céréales en poudre, mélange
d’avoine et d’orge perlé en poudre, mélange de seigle et de
céréales en poudre, céréales mélangées à des légumes en
poudre, mélange de céréales en poudre, haricots noirs en poudre,
maïs mélangé de céréales en poudre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,103,441. 2001/05/18. LOQUENDO S.p.A., Via Nole, 55-10149,
Torino, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LOQUENDO 
The applicant advises that the English translation of LOQUENDO
is "speaking".

WARES: Apparatus, namely, computers, memories, computer
peripherals, computer interfaces, modems, recorders, players,
monitors, microphones, earphones, loud speakers and computer
programs for use in processing speech signals in the field of
computer communication and telecommunication, computer
programs for speech synthesis, speech coding, speech decoding
and voice recognition and sound recorders, sound transmitters
and sound players for music and speech and computer programs
for use in creating musical and voice sound recordings.
SERVICES: Voice communication services for
telecommunications and personal communications; programming
services, namely, application service provider hosting voice-
communication accessible, software applications of others,
computer consultation in the field of the voice communication
through the computers, computer programming for others,
managing websites for other accessible by voice communication
and computer software consultation in the field of voice
communication. Priority Filing Date: December 07, 2000,
Country: ITALY, Application No: T02000C003951 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 avise que la traduction anglaise de LOQUENDO est
"speaking".

MARCHANDISES: Appareils, nommément ordinateurs,
mémoires, périphériques, interfaces d’ordinateur, modems,
enregistreurs, lecteurs, moniteurs, microphones, écouteurs, haut-
parleurs et programmes informatiques utilisés pour le traitement
de signaux de parole dans le domaine de la télématique et des
télécommunications, programmes informatiques pour la synthèse
de la parole, codage de la parole, décodage de la parole et
reconnaissance vocale et enregistreurs audio, émetteurs audio et
lecteurs audio pour la musique et la parole et programmes
informatiques utilisés pour la création d’enregistrements sonores
musicaux et vocaux. SERVICES: Services de communication de
données vocales pour télécommunications et communications
personnelles; services de programmation, nommément
fournisseur de services applicatifs qui hébergent des
communications vocales accessibles, applications logicielles de
tiers, consultation par ordinateur dans le domaine des
communications vocales au moyen d’ordinateurs, programmation
informatique pour des tiers, gestion de sites Web pour autres
accessibles par communications vocales et consultation logicielle
dans le domaine des communications vocales. Date de priorité de
production: 07 décembre 2000, pays: ITALIE, demande no:
T02000C003951 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.

1,103,444. 2001/05/18. G.H. IMPORTED MERCHANDISE &
SALES LIMITED, 2111 McCowan Road, Scarborough, Ontario,
ONTARIO, M1S3Y6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NORTH END TECHNO 3.1 
WARES: Clothing, namely, jackets, parkas, system jackets, car
coats, uniforms, technical jackets, technical system jackets, fleece
jackets, fleece vests, nylon vests, reversible jackets, reversible
vests, convertible jackets, such as jackets that turn into vests,
stowable jackets, quilted jackets, quilted vests. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, parkas,
vestes à système spécialisé, paletots d’auto, uniformes, vestes
pour activités spéciales, vestes à système pour activités
spéciales, vestes molletonnées, gilets molletonnés, gilets en
nylon, vestes réversibles, gilets réversibles, vestes convertibles,
telles que les vestes qui se transforment en gilets, vestes
repliables, vestes matelassées, gilets matelassés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,103,463. 2001/05/18. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EPTISET 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating epilepsy.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’épilepsie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,468. 2001/05/18. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VALTINAR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely viral, bacterial and
parasitic vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins antiviraux, antibactériens et antiparasites pour usage
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,469. 2001/05/18. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRELINAR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely viral, bacterial and
parasitic vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins antiviraux, antibactériens et antiparasites pour usage
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,470. 2001/05/18. Wyeth (a Delaware corporation), Five
Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MENENAR 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely viral, bacterial and
parasitic vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins antiviraux, antibactériens et antiparasites pour usage
humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,475. 2001/05/18. NATIONAL SNACK PRODUCTS INC. a
legal entity, 3170 Ridgeway Drive, Unit 23, Mississauga,
ONTARIO, L5L5R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

COUNTRY TREAT 
WARES: Food and food products, namely, cookies, biscuits, tarts,
scones, muffins, Samosa, pizza, pizza-crusts, donuts, honey
buns, waffles, cakes, energy bars, pretzels, baklava, Arabic
traditional deserts, twists, breads, pastries, Danishes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires,
nommément biscuits, biscuits à levure chimique, tartelettes, pains
cuits en galette, muffins, sambos, pizza, croûtes de pizza,
beignes, brioches au miel, gaufres, gâteaux, barres énergétiques,
bretzels, baklava, desserts arabes traditionnels, torsades, pains,
pâtisseries, danoises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,103,486. 2001/05/18. BUSINESS RULE SOLUTIONS, L.L.C.,
3127 Amherst St., Building B, Houston, Texas 77005, 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 

RULESPEAK 
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars in
the field of information technology, providing English grammar
forms and providing instruction regarding business rules
expression, namely providing instruction as to how to state the
rules of business in a form that can be communicated and
translated into automated systems. Priority Filing Date:
November 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/168,572 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires dans le domaine de la technologie de l’information,
fourniture de formules de grammaire anglaise et fourniture de
directives concernant l’expression des règles commerciales,
nommément fourniture de directives sur la manière d’énoncer les
règles commerciales dans un format qui peut être communiqué et
traduit dans des systèmes informatisés. Date de priorité de
production: 20 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/168,572 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,103,522. 2001/05/22. Kenneth Paulson, Box 904, Wadena,
SASKATCHEWAN, S0A4J0 
 

SERVICES: Real estate development and transactions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de biens immobiliers et transactions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,103,542. 2001/05/17. Binney & Smith Inc., 1100 Church Lane,
Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501
CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2 

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

SERVICES: Providing access to art activities and games for
children on the internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès à des activités et à des jeux
artistiques pour enfants sur Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,103,608. 2001/05/16. EMINENCE SPEAKER CORPORATION
a Kentucky corporation, P.O. Box 360, 838 Mulberry Pike, 40019-
0360 Eminence, KY, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

WARES: Loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,103,626. 2001/05/16. FIRSTCLEAR LTD., 5th Floor Highland
House, 165 The Broadway, London SW19 1NE, Great Britain,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

FIRSTCLEAR 
SERVICES: Financial services, namely, check cashing services,
money order services, bill payment services, money transfer
services, intermediary clearing house for funds; credit card
services; electronic cash transactions, namely, intermediary credit
card payments to third parties; cash advances rendered by credit
or debit cards; bill payment provider; consumer and commercial
lending and financing services. Priority Filing Date: November 20,
2000, Country: SWEDEN, Application No: 01-00180 in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
services. Registered in or for SWEDEN on October 19, 2001
under No. 349,541 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’encaissement de chèques, services de mandats, services de
règlement des factures, services de transfert monétaire, chambre
de compensation intermédiaire pour fonds; services de cartes de
crédit; transactions au comptant électroniques, nommément
paiements par cartes de crédit intermédiaires à des tiers; avances
de fonds par cartes de crédit ou de débit; services de paiement de
factures; services de prêts à la consommation et de prêts
commerciaux et services de financement. Date de priorité de
production: 20 novembre 2000, pays: SUÈDE, demande no: 01-
00180 en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SUÈDE le 19 octobre 2001 sous le No. 349,541 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,103,710. 2001/05/22. Pfizer Products Inc. (A Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZANNAR 
WARES: Veterinary antibiotics for livestock. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques à usage vétérinaire pour bétail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,820. 2001/05/23. BUNN-O-MATIC CORPORATION (A
Delaware Corporation), 1400 Stevenson Drive, Springfield,
Illinois 62703, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMART WAVE 
WARES: Beverage brewing equipment, namely coffee and tea
brewing equipment. Priority Filing Date: May 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/259,375 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infuseurs à boissons, nommément infuseurs à
café et à thé. Date de priorité de production: 18 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/259,375 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,821. 2001/05/23. BUNN-O-MATIC CORPORATION (A
Delaware Corporation), 1400 Stevenson Drive, Springfield,
Illinois 62703, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Beverage brewing equipment, namely coffee and tea
brewing equipment. Priority Filing Date: May 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/259,377 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Infuseurs à boissons, nommément infuseurs à
café et à thé. Date de priorité de production: 18 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/259,377 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,846. 2001/05/23. BioCrave Health Products, LLC, 5070
Santa Fe Street, San Diego, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

BIOCRAVE 
WARES: Dietary supplements, namely, a proprietary blend in
capsule form for temporarily reducing the desire to smoke.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
produit élaboré de marque en forme de capsule pour réduire
temporairement le désir de fumer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,103,897. 2001/05/18. PROCESSBUY INC., 300 - 3665
Kingsway, , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7R5W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

RIGHT PRODUCT, RIGHT PLACE, 
RIGHT PRICE 

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

SERVICES: (1) Sale and resale of components and materials for
fluid management systems. (2) Operation of a business to
business e-commerce website over a global computer network.
(3) Supply-chain management and shipping and logistics services
for others. (4) Collection and analysis of data relating to the market
for fluid management systems for others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Vente et revente de composants et de matériaux
pour les systèmes de gestion des liquides. (2) Exploitation d’un
site Web de commerce électronique interentreprises sur un
réseau informatique mondial. (3) Services de gestion de chaîne
d’approvisionnement, d’expédition et de logistique pour des tiers.
(4) Collecte et analyse de données ayant trait au marché des
systèmes de gestion des liquides pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,104,077. 2001/05/24. RARE LIMITED, Manor Park, Twycross,
Nr Atherstone, , Warks, England, CV9 3QN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Electronic game programs; electronic game software;
video game software; video game programs, computer game
programs, computer game software, video game cartridges, video
game discs, pre- recorded compact discs and audio tapes
featuring musical sound recordings; optical disc recordings. Used
in CANADA since at least as early as November 1994 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; logiciels
de jeux électroniques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo, programmes de jeux d’ordinateur, ludiciels, cartouches de
jeux vidéo, disques de jeux vidéo, bandes sonores et disques
compacts préenregistrés contenant des enregistrements sonores
de musique; enregistrements sur disque optique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,104,097. 2001/05/23. VAN HOUTTE INC., 8300, 19e Avenue,
Montréal, QUÉBEC, H1Z4J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LE GOÛT DE L’EUROPE DANS VOTRE 
TASSE 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

1,104,098. 2001/05/23. VAN HOUTTE INC., 8300, 19e Avenue,
Montréal, QUÉBEC, H1Z4J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

A TASTE OF EUROPE IN YOUR CUP 
MARCHANDISES: Cafés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

1,104,131. 2001/05/24. Entertainment Publications Operating
Company, Inc., 2125 Butterfield Road, Troy, Michigan, 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NATIONAL VALUES 
WARES: Printed inserts into coupon books which entitle the
holder to receive discounts on dining, hotel accommodation as,
consumer merchandise, travel, movies, sports, theatre and other
leisure. SERVICES: (1) Promoting the goods and services of
others through the distribution of coupons which entitle the holder
to receive discounts on dining, hotel accommodations, consumer
merchandise, travel, movies, sports, theatre and other leisure
activities. (2) Providing an on-line membership program featuring
discounts on goods and services, namely, hotel accommodations,
consumer merchandise, travel, movies, sports, theatre and other
leisure activities; providing information about a membership
program including a directory of participating businesses. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23,
1995 under No. 1,895,507 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Encartés imprimés dans des carnets de bons
de réduction qui permettent aux détenteurs d’obtenir des rabais
sur les repas au restaurant, les chambres d’hôtel ainsi que les
marchandises de consommation, les voyages, les films, les
sports, le théâtre et autres activités de loisirs. SERVICES: (1)
Promotion des biens et des services de tiers par la distribution de
bons de réduction qui permettent aux détenteurs d’obtenir des
rabais sur les repas au restaurant, les chambres d’hôtel ainsi que
les marchandises de consommation, les voyages, les films, les
sports, le théâtre et autres activités de loisirs. (2) Fourniture d’un
programme d’adhésion en ligne qui propose des rabais sur les
biens et les services, nommément l’hébergement à l’hôtel, les
marchandises de consommation, les voyages, les films, les
sports, le théâtre et autres activités de loisirs; fourniture
d’information ayant trait à un programme d’adhésion y compris un
répertoire de commerces participants. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 1995 sous le No. 1,895,507 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,104,165. 2001/05/25. Ontario Horse Racing Industry
Association, a legal entity, 2150 Meadowvale Blvd., Mississauga,
ONTARIO, L5N6R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: (1) Key chains, pens, colouring books, cooler bags;
jewellery, namely watches, rings and pins. (2) Printed
publications, namely newsletters, brochures and/or magazines.
(3) Trophies and/or plaques. (4) Clothing namely baseball caps,
jackets, golf shirts, tee shirts, vests, sweaters, and wind shirts. (5)
Horse blankets and horse coolers. SERVICES: (1) Providing
information and advice to members of the horse racing industry on
competitive issues and government relations and government
activities impacting the industry; providing advocacy with
government officials on industry issues; developing, distributing
and marketing printed publications promoting horse racing in
Ontario; developing and administering horse racing industry
programs on responsible gaming and industly integrity; media
relations services on bebalf of the horse racing industly. (2) Horse
improvement program services designed to improve horse
breeding and ownership, namely administering horse breeding
and racing programs, supplementing purses in the horse racing
industry, improving the quality and quantity of racing stock,
funding equine research and promoting locally bred horses;
funding services, namely allocating and disbursing funds to
various horse improvement programs designed to improve horse
breeding, ownership and racing. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares (2) and on services (1); 1997 on
services (2); 1998 on wares (3), (4); 2000 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, stylos, livres à
colorier, sacs isolants; bijoux, nommément montres, bagues et
épinglettes. (2) Publications imprimées, nommément bulletins,
brochures et/ou magazines. (3) Trophées et/ou plaques. (4)
Vêtements, nommément casquettes de baseball, vestes,
chemises de golf, tee-shirts, gilets, chandails et chemises coupe-
vent. (5) Couvertures de cheval et couvertures de refroidissement.
SERVICES: (1) Fourniture de renseignements et de conseils aux
membres de l’industrie des courses hippiques sur des questions
relatives aux courses et aux relations et aux activités
gouvernementales qui ont un impact sur l’industrie; fourniture de
services d’assistance judiciaire en collaboration avec les
représentants du gouvernement sur des question relatives à
l’industrie; élaboration, distribution et commercialisation de
publications imprimées faisant la promotion des courses
hippiques en Ontario; élaboration et administration de

programmes de l’industrie des courses hippiques sur le jeu
responsable et l’intégrité de l’industrie; services de relations avec
les médias au nom de l’industrie des courses hippiques. (2)
Services de programmes d’amélioration hippique conçus pour
améliorer l’élevage des chevaux et la propriété, nommément
l’administration de l’élevage des chevaux et des programmes de
courses, l’accroissement des bourses de l’industrie des courses
hippiques, l’amélioration qualitative et quantitative des chevaux de
course, le financement de la recherche équestre et de la
promotion de chevaux issus d’élevages locaux; services de
financement, nommément financement de divers programmes
d’amélioration hippique visant l’amélioration de l’élevage des
chevaux, la propriété et les courses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 1997 en
liaison avec les services (2); 1998 en liaison avec les
marchandises (3), (4); 2000 en liaison avec les marchandises (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,104,167. 2001/05/25. Ontario Horse Racing Industry
Association, a legal entity, 2150 Meadowvale Blvd., Mississauga,
ONTARIO, L5N6R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: (1) Key chains, pens, colouring books, cooler bags;
jewellery, namely watches, rings and pins. (2) Printed
publications, namely newsletters, brochures and/or magazines.
(3) Clothing namely baseball caps, jackets, golf shirts, tee shirts,
vests, sweaters, and wind shirts. (4) Trophies and/or plaques.
SERVICES: Horse improvement program services designed to
improve horse breeding and ownership, namely administering
horse breeding and racing programs, supplementing purses in the
horse racing industry, improving the quality and quantity of racing
stock, funding equine research and promoting locally bred horses;
funding services, namely allocating and disbursing funds to
various horse improvement programs designed to improve horse
breeding, ownership and racing. Used in CANADA since at least
as early as 1997 on wares (2), (3), (4) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Chaînettes porte-clés, stylos, livres à
colorier, sacs isolants; bijoux, nommément montres, bagues et
épingles. (2) Publications imprimées, nommément bulletins,
brochures et/ou revues. (3) Vêtements nommément casquettes
de base-ball, vestes, polos de golf, tee-shirts, gilets, chandails et
chemises coupe-vent. (4) Trophées et/ou plaques. SERVICES:
Services de programme d’amélioration des chevaux, conçus pour
améliorer l’élevage et la possession des chevaux, nommément
administration de programmes d’élevage et de courses de
chevaux, ajout de bourses dans le secteur des courses de
chevaux, amélioration qualitative et quantitative du cheptel de
course, financement de recherche équine et promotion des
chevaux d’élevage local; services de financement, nommément
allocation et paiement de fonds pour divers programmes
d’amélioration des chevaux, conçus pour améliorer l’élevage, la
possession et les courses de chevaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,104,201. 2001/05/25. CWI, Inc., P.O. Box 90018, Bowling
Green, Kentucky, 42104, 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 

ROADCARE CLASSIC 
SERVICES: Emergency roadside services; emergency towing of
automobiles, trucks, recreational vehicles, trailers, and campers;
lock out services; fluid delivery services providing gasoline and oil;
reimbursement of emergency travel expenses; and reservation
services, namely transportation and hotel reservation services for
others. Priority Filing Date: May 24, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/261,888 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de dépannage routier; remorquage
d’urgence d’automobiles, camions, véhicules de plaisance,
remorques, et campeuses; services de verrouillage; services de
livraison de fluide fournissant essence et huile; remboursement de
dépenses de voyages d’urgence; et services de réservation,
nommément services de réservations de transport et d’hôtel pour
des tiers. Date de priorité de production: 24 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,888 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,104,238. 2001/05/22. UNDERWRITERS ADJUSTMENT
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES
ASSUREURS LTÉE, 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

 

SERVICES: Providing automobile review services for insurance
purposes; providing residential inspection services for insurance
purposes; providing residential data gathering services to
governments for property tax assessment purposes. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on services.

SERVICES: Fourniture de services de révision d’automobiles à
des fins d’assurance; fourniture de services d’inspection
résidentielle à des fins d’assurance; fourniture de services de
collecte de données résidentielles aux gouvernements à des fins
d’évaluation de l’impôt foncier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les services.

1,104,265. 2001/05/28. STEPHEN HAMER, c/o Canaccord
Capital Corporation, Suite 1210, 320 Bay Street, Toronto,
ONTARIO, M5H4A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Financial services, namely establishment,
management, administration and distribution of an investment
fund. Used in CANADA since at least as early as July 01, 1998 on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément établissement,
gestion, administration et distribution d’un fonds d’investissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1998 en liaison avec les services.
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1,104,295. 2001/05/29. Critical Mass Inc., 402 - 11th Avenue SE,
Calgary, ALBERTA, T2G0Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K9 

VEGASPORT 
WARES: (1) Computer software, namely computer games
software. (2) Marketing material, namely lapel pins, shirts, hats,
jackets, posters and trophies. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely providing on-line computer games, multi-player
matching services, and on-line entertainment in the nature of
tournaments, fantasy sports leagues; sports related computer
games of chance and skill; technical information and support in the
field of computer game software. (2) Operation of a computer
database management service. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de jeux sur
ordinateur. (2) Matériel de commercialisation, nommément
épingles de revers, chemises, chapeaux, vestes, affiches et
trophées. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément fourniture de ludiciels en ligne, services de jumelage
de plusieurs joueurs et services de divertissement en ligne sous
forme de tournois, de ligues sportives fictives; jeux de hasard et
d’habileté sur ordinateur reliés aux sports; information et support
techniques dans le domaine des ludiciels. (2) Exploitation d’un
service de gestion de base de données informatisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,104,316. 2001/05/28. SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A., an
Italian joint venture stock company, Via Borgonuovo 14, 20121
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

PERICARBON MORE 
WARES: Medical apparatus and instruments for surgical vascular
repair, namely, heart valves made of natural/animal substances,
heart bioprothesis; coronary stents made of natural/animal
substances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux pour
l’intervention chirurgicale vasculaire, nommément valvules
cardiaques faites de substances naturelles/animales,
bioprothèses cardiaques; endoprothèses coronaires faites de
substances naturelles/animales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,336. 2001/05/25. BELL DUOVOX CORPORATION, a New
York corporation, 711 Clarkstown Executive Park, Valley
Cottage, New York 10986, 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 

SOLTON 
WARES: Pianos, musical keyboards, accordions, and electronic
apparatus and electronic units for attachment to pianos in order to
provide organ rhythm and various musical instrument sounds.
Used in CANADA since at least as early as November 1989 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 03, 1991 under No. 1,655,519 on wares.

MARCHANDISES: Pianos, claviers de musique, accordéons
ainsi qu’appareils électroniques et dispositifs électroniques pour
brancher à des pianos en vue de fournir du rythme d’orgue et
divers sons d’instruments de musique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1989 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 1991 sous le No. 1,655,519 en
liaison avec les marchandises.

1,104,362. 2001/05/25. BB GR, une société anonyme, 22 rue de
Montmorency, 75003 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EVOLIS 
MARCHANDISES: Lunettes (optique); montures de lunettes;
lentilles ophtalmiques; verres de lunettes; verres de lunettes
organiques; verres de lunettes minéraux; verres de lunettes
correcteurs; verres de lunettes progressifs; verres de lunettes
solaires; verres de lunettes teintés; verres de lunettes
photosensibles; verres de lunettes photochromiques; verres de
lunettes traités; verres de lunettes revêtus; verres de lunettes
antireflets; verres de lunettes semi-finis; palets et ébauches de
verres de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; étuis
pour tous les produits précités. Date de priorité de production: 19
décembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 003071757 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeglasses (optical); eyeglass frames; ophthalmic
lenses; eyeglass lenses; organic eyeglass lenses; mineral
eyeglass lenses; corrective eyeglass lenses; progressive
eyeglass lenses; sunglass lenses; tinted eyeglass lenses;
photosensitive eyeglass lenses; photochromic eyeglass lenses;
treated eyeglass lenses, coated eyeglass lenses; anti-reflective
eyeglass lenses; semi-finished eyeglass lenses; lens blanks for
eyeglasses; semi-finished eyeglass lens blanks; cases for all the
aforesaid wares. Priority Filing Date: December 19, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003071757 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,104,404. 2001/05/09. ISA AUTOMATION INC., 155, Boulevard
Industriel, Rouyn-Noranda, QUÉBEC, J9X6P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, (MORAND, FORGET, GRENACHE, COUTURE),
3750, BOUL. CREMAZIE EST, BUREAU 425, MONTREAL,
QUÉBEC, H2A1B6 
 

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

MARCHANDISES: Progiciel utilisant la biométrie comme outil
d’identification pouvant s’intégrer à des applications industrielles
pour gérer un contrôle d’accès et/ou d’appliquer une signature
digitale. SERVICES: Développement, vente et support technique
de progiciels pour des applications de contrôle dans le secteur
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Software package using biometrics as an identification
tool that can be incorporated into industrial applications for the
management of control of access control and/or of the affixation of
a digital signature. SERVICES: Development, selling and
technical support of software packages for control applications in
private industry. Used in CANADA since at least as early as April
2001 on wares and on services.

1,104,448. 2001/05/28. ANCHOR GAMING, 815 Pilot Road,
Suite G, Las Vegas, Nevada 89119, 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 

RING ’EM UP 
WARES: Game machines with or without video output and video
games sold as a component part therefor. Used in CANADA since
at least as early as July 10, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus comme composants connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,104,452. 2001/05/28. ANCHOR GAMING, 815 Pilot Road,
Suite G, Las Vegas, Nevada 89119, 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 

GREAT WHITES 
WARES: Game machines with or without video output and video
games sold as a component part therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu avec ou sans sortie vidéo et
jeux vidéo vendus comme composants connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,595. 2001/05/29. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, 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 

CYPHER 
WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,662. 2001/05/30. HEARTWOOD MANUFACTURING
LTD., 251 Adams Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V1X7R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035,
VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA,
V1T9L4 
 

WARES: (1) Office furniture, namely, desks, secretarial desks,
receptionists desks, executive desks, managers desks, computer
work stations and keyboard drawers, credenzas, bookcases,
shelves, hutches, filing cabinets and cabinets, desktop organisers,
facsimile machine stands, printer stands, tables, boardroom
tables, computer tables, magazine tables, chairs. (2) Educational
and institutional furniture, namely, dormitory furniture, beds,
dressers, student desks, library study carrels. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares (1); 1997 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Meubles de bureau, nommément bureaux,
bureaux de secrétaire, bureaux de réceptionniste, bureaux de
direction, bureaux de gestionnaire, postes de travail et tiroirs pour
clavier, armoires de rangement, bibliothèques, étagères, cabinets,
armoires pour dossiers et armoires, classeurs pour plan de travail,
meubles pour fax, meubles pour imprimantes, tables, tables de
réunion, bureaux pour ordinateur, tables pour magazines,
chaises. (2) Meubles pour enseignement et établissements
pédagogiques, nommément meubles pour dortoirs, lits,
commodes, bureaux d’étudiant, alvéoles pour bibliothèque.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises (1); 1997 en liaison avec les
marchandises (2).

1,104,925. 2001/06/01. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

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

WARES: Clothing, namely scarves, hats, head bands, gloves,
mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits, golf shirts, t-
shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets,
coats, ponchos, aprons, robes and swimwear; sporting goods,
namely, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters,
blankets, towels, cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters,
golf balls, golf club head covers, golf towels, golf tees, empty water
bottles, helmets, baseballs, basketballs, sport racquets, tennis
balls, footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs, fishing
tackle and fishing tackle boxes, first aid kits, tool boxes, pocket
knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions, chairs,
visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, air mattresses, flashlights, watches, lunch kits,
lunch boxes, insulated bottles; souvenir items, namely, umbrellas,
coasters, mugs, dog tags, mouse pads, bumper stickers, banners,
calendars, posters, notepaper, address books, personal time
management agendas, gift cards, pencils, pens, calculators, ice
scrapers, mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, playing cards, toy characters,
toy vehicles, flying disc toys, costumes; briefcases and luggage;
printed publications, namely newsletters, brochures, books, flyers
and magazines; pre-recorded audio/visual recordings,
videotapes, cassettes and films of television programs.
SERVICES: Entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of television
programs; multimedia services, namely the provision of news,
entertainment and information offered by way of multimedia
applications including CD ROMS, databases, the Internet,

television and other means of communication; Internet services,
namely the provision of news, entertainment, information and
interactive computer communication to the public and
transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément écharpes,
chapeaux, bandeaux, gants, mitaines, jupes, pantalons, jeans,
shorts, tenues de jogging, polos de golf, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails,
vestes, manteaux, ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain;
articles de sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à
dos, draps, édredons, couvertures, serviettes, coussins, sacs de
golf, sacs à chaussures de golf, putters, balles de golf, housses de
bâton de golf, serviettes de golf, tés de golf, bidons vides,
casques, balles de baseball, ballons de basket-ball, raquettes de
sport, balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer,
balles de tennis de table, ballons de plage, articles de pêche et
coffres à articles de pêche, trousses de premiers soins, boîtes à
outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées, coussins de
siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-lunettes de soleil,
petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas,
boîtes-repas, bouteilles isolantes; souvenirs, nommément
parapluies, sous-verres, grosses tasses, plaques d’identité, tapis
de souris, autocollants pour pare-chocs, bannières, calendriers,
affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas
personnelles de gestion du temps, cartes pour cadeaux, crayons,
stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons de
fantaisie décoratifs, bonbons, verres, horloges, cadres, presse-
papiers, épingles de revers, chaînes porte-clés et reliures; jouets,
jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de table,
jeux de cartes, cartes à jouer, personnages-jouets, véhicules-
jouets, disques volants jouets, costumes; porte-documents et
articles de bagagerie; publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, livres, prospectus et revues; enregistrements
audio/vidéo préenregistrés, bandes vidéo, cassettes et films
d’émissions de télévision. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision; services multimédias, nommément fourniture
d’actualités, de divertissement et d’informations au moyen
d’applications multimédias y compris disques optiques compacts,
bases de données, Internet, télévision et autres moyens de
communication; services d’Internet, nommément fourniture
d’actualités, de divertissement, d’informations et de
communications interactives par ordinateur au public et
transmission de messages et de programmes au moyen
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,104,933. 2001/06/05. Matthew J Toon, 700 - 4th St. East,
Prince Albert, SASKATCHEWAN, S6V0K3 

CVX 
WARES: CVX is an acronym for ’convex’. CVX is the name of a
recently designed microphone, or sound gathering device. ’CVX
mic’, ’CVX Microphone’. SERVICES: The name CVX will be used
to describe this type of microphone or sound gathering device.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CVX est un acronyme de ’convex’. CVX est le
nom d’un microphone conçu récemment, ou d’un dispositif de
prise de son. ’CVX mic’, ’CVX Microphone’. SERVICES: Le nom
CVX sera utilisé pour décrire ce type de microphone ou de
dispositif de prise de son. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,975. 2001/05/31. IMAGING RESEARCH INC., a legal
entity, 500 Glenridge Avenue, St. Catharines, ONTARIO, L2S3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Computer software for the analysis, enhancement,
archiving and inventorying of images. Used in CANADA since at
least as early as May 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’analyse, à la mise en
valeur, à l’archivage et à l’inventaire d’images. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,104,983. 2001/05/31. adidas International B.V., P.O.Box
90068, 1006 BB Amsterdam, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

FEVERNOVA 
WARES: Gymnastic and sporting articles, namely, sports balls,
soccer balls, shin guards and soccer gloves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport,
nommément ballons de sport, ballons de soccer, protège-tibias et
gants de soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,002. 2001/05/31. Merck & Co., Inc., One Merck Drive,
P.O.Box 100, Whitehouse Station, NJ 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Pharmaceutical anti-infective products. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutique anti-infectieux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,003. 2001/06/01. 144503 Canada Inc., 1000 boul. St-Jean,
bureau 321, Pointe-Claire, QUÉBEC, H9R5P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST.
CATHERINE STREET WEST, SUITE 102, MONTREAL,
QUÉBEC, H3Z1T3 
 

La marque de commerce Animals Logo apparaît dans le dessin
annexé à la présente demande. La marque est représentée par
différents animaux dont un lapin blanc aux oreilles roses, un
lézard vert, un chat beige avec le nez, la langue, le collier et
l’intérieur de la patte rouges avec un médaillon or, un chien
marron aux yeux blancs et noirs, collier bleu, médaille or et os
blanc, un oiseau mauve au ventre bleu, la patte marron, le bec
doré et aux yeux blancs et noirs, un poisson rouge aux yeux
blancs et noirs qui faits des bulles au contour noir. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services d’opération d’animaleries. Employée au
CANADA depuis au moins 31 mai 1985 en liaison avec les
services.

The Animals Logo trade-mark appears in the drawing enclosed
with this application. The mark is represented by various animals,
including a white rabbit with pink ears, a green lizard, a beige cat
with a red nose, tongue, collar and paw pads and a gold tag, a
chestnut brown dog with white and black eyes, a blue collar, gold
tag and white bone, a mauve bird with a blue belly, chestnut brown
feet, golden beak and white and black eyes, a red fish with white
and black eyes that is blowing bubbles outlined in black. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark.
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SERVICES: Operation of pet stores. Used in CANADA since at
least May 31, 1985 on services.

1,105,004. 2001/06/01. 144503 Canada Inc., 1000 Boul. St-Jean,
Bureau 321, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R5P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST.
CATHERINE STREET WEST, SUITE 102, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1T3 
 

La marque de commerce Nature Design apparaît dans le dessin
annexé à la présente demande. La marque est représentée par le
mot Nature dont le N est de couleur verte le A de couleur jaune le
T de couleur rouge le U de couleur beige le R de couleur bleue et
le E de couleur Mauve. Elle consiste également d’un contour de
soleil or, d’un contour de montagne vert de vagues bleues d’un
petit chien orange juxtaposant le N, d’un oiseau mauve au bec
orangé à l’intérieur du A, d’un chat marron à l’intérieur du U, d’un
poisson rouge qui fait des trois bulles blanches à l’intérieur du R
et d’un lézard vert dessus le E. La couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services d’opération d’animaleries. Used in
CANADA since at least May 31, 1985 on services.

The Nature Design trade-mark is shown in the drawing appended
to this application. The mark is represented by the word Nature in
which the N is in green, the A is in yellow, the T is in red, the U is
in beige, the R is in blue and the E is in mauve. It consists also of
a sun outlined in gold, a mountain outlined in green, blue waves,
a small dog in orange beside the N, a bird in mauve with an orange
beak inside the A, a maroon cat inside the U, a red fish making
three white bubbles inside the R, and a green lizard above the E.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Services d’exploitation d’animaleries. Employée au
CANADA depuis au moins 31 mai 1985 en liaison avec les
services.

1,105,105. 2001/06/06. Olly Corporation, 2600 Young Street,
Toronto, ONTARIO, M4P2J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONNA L. MACEWEN,
(MCINNES COOPER), 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

OLLY 
WARES: Footwear, namely boots, shoes and slippers; footwear
accessories, namely, insoles, socks, shoe care polishes, dyes and
cleaning kits, namely odour elimination sprays, rubber stick-on
grips for shoe bottoms, shine cream, spray fabric protector to
protect fabric footwear from the weather elements, sneaker
cleaner, cream and foam leather shiner, cleaning patent leather

footwear spray, instant shine sponges for black dress shoes, shoe
cream for leather shoes, shoe shine cloth, shoe deodorizer,
footwear spray protector to protect footwear from the weather
elements, footwear spray cleaner, footwear spray waterproofer
and spray shoe cleaner with attached brush, and handbags.
SERVICES: Operation of retail stores selling footwear, namely
boots, shoes and slippers and footwear accessories, namely,
insoles, socks, shoe care polishes, dyes and cleaning kits namely,
odour elimination sprays, rubber stick-on grips for shoe bottoms,
shine cream, spray fabric protector to protect fabric footwear from
the weather elements, sneaker cleaner, cream and foam leather
shiner, cleaning patent leather footwear spray, instant shine
sponges for black dress shoes, shoe cream for leather shoes,
shoe shine cloth, shoe deodorizer, footwear spray protector to
protect footwear from the weather elements, footwear spray
cleaner, footwear spray waterproofer and spray shoe cleaner with
attached brush,, and handbags. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et pantoufles; accessoires d’articles chaussants,
nommément semelles, chaussettes, cirages à chaussures,
teintures et nécessaires de nettoyage, nommément aérosols
d’élimination des odeurs, dispositifs de préhension autocollants
en caoutchouc pour bas de chaussures, crème de lustrage,
aérosol de protection de tissus pour protéger les articles
chaussants en tissu contre les éléments naturels, nettoyant pour
chaussures de gymnastique, crème et mousse de lustrage du cuir,
aérosol breveté de nettoyage pour articles chaussants en cuir,
éponges de lustrage intantané pour chaussures habillées noires,
crème à chaussure pour chaussures en cuir, chiffon de lustrage
de chaussures, désodorisant à chaussures, aérosol de protection
d’articles chaussants contre les éléments naturels, aérosol
nettoyant pour articles chaussants, aérosol imperméabilisateur
pour articles chaussants et aérosol nettoyant à chaussures avec
brosse, et sacs à main. SERVICES: Exploitation de magasins de
vente au détail d’articles chaussants, nommément bottes, souliers
et pantoufles; accessoires d’articles chaussants, nommément
semelles, chaussettes, cirages à chaussures, teintures et
nécessaires de nettoyage, nommément aérosols d’élimination
des odeurs, dispositifs de préhension autocollants en caoutchouc
pour bas de chaussures, crème de lustrage, aérosol de protection
de tissus pour protéger les articles chaussants en tissu contre les
éléments naturels, nettoyant pour chaussures de gymnastique,
crème et mousse de lustrage du cuir, aérosol breveté de
nettoyage pour articles chaussants en cuir, éponges de lustrage
intantané pour chaussures habillées noires, crème à chaussure
pour chaussures en cuir, chiffon de lustrage de chaussures,
désodorisant à chaussures, aérosol de protection d’articles
chaussants contre les éléments naturels, aérosol nettoyant pour
articles chaussants, aérosol imperméabilisateur pour articles
chaussants et aérosol nettoyant à chaussures avec brosse, et
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,105,142. 2001/06/04. UNIBOARD SURFACES INC., 5555
Ernest-Cormier Street, Laval, QUEBEC, H7C2S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4L8 

ALLEGRIA LOCK-IT 
Allegria is Spanish for "rejoicing, cheerfullness or gaiety" as
provided by the applicant

WARES: Interior decoration products, namely, reconstituted wood
panels used on floors. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares.

Allegria est le terme espagnol pour réjouissance, entrain ou gaieté
tel que fourni par le requérant

MARCHANDISES: Produits de décoration intérieure,
nommément panneaux de bois reconstitué pour planchers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,105,152. 2001/05/31. Corporation VoiceAge/VoiceAge
Corporation, 750, Chemin Lucerne, , Suite 250, Ville Mont-Royal,
QUEBEC, H3R2H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

SPOT XDE 
WARES: Computer programs which allows audio and speech
encoding and/or decoding enabling users and content providers to
create, deliver, play and view videos, graphic, audio, text,
computer programs and other data over global computer and
communication networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de codage et/ou
de décodage audio et vocal qui permettent aux utilisateurs et aux
fournisseurs de contenu de créer, livrer, jouer et visionner des
vidéos, des graphiques, des données audio, des textes, des
programmes informatiques et autres données au moyen de
réseaux d’ordinateur et de communication mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,189. 2001/06/04. Library Online Inc., #323, 300 Edgedale
Dr. N.W., Calgary, ALBERTA, T3A4A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: Paper and electronic articles namely; business and legal
forms, poems, greetings, eulogies. SERVICES: Operation of a
business dealing in computer data management services namely;
providing access to members to download online documents via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Articles en papier et électroniques,
nommément formulaires commerciaux et juridiques, poèmes,
souhaits, éloges funèbres. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans les services de gestion de données
d’ordinateur, nommément fourniture d’accès aux membres pour
télécharger des documents en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,200. 2001/06/04. THE UNITED STATES SHOE
CORPORATION, 44 Harbor Park Drive, Port Washington, New
York 11 050, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Collection and distribution of used eyewear for
charitable services. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 1999 on services.

SERVICES: Collecte et distribution d’articles de lunetterie usagés
pour services de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 octobre 1999 en liaison avec les
services.
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1,105,213. 2001/06/07. OMEGA ELECTRONICS
INCORPORATED, 200A Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO,
M3N1Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: J. PAUL TERRY, (AIRD & BERLIS), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Carrying cases or cases for music playback units, music
software units, computer software, computer hardware, video
playback units, video software, personal communication devices,
personal digital devices, personal display screens and digital
cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes ou étuis pour appareils de lecture de
musique, appareils pour logiciels de musique, logiciels, matériel
informatique, appareils de lecture vidéo, logiciels vidéo, dispositifs
de communication personnels, dispositifs numériques personnels,
écrans d’affichage personnels et caméras numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,281. 2001/11/28. Futong International Trade (Canada)
Corp., 42-5895 Barker Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5H2P2 

FITCO 
WARES: Optical products, namely telescope, riflescope,
binocular. Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’optique, nommément télescope,
lunettes de visée pour carabine, jumelles. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,105,412. 2001/06/06. Gerardo Cesari S.P.A., Via L. Ciocca, 35-
25027 Quinzano D’Oglio (BS), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MITICO 
"MITICO" (Italian) translates to "MYTH" (in English).

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 24, 2001, Country:
ITALY, Application No: MI2001C005774 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on November 13, 2002 under No. 00848616 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MITICO (en italien) se traduit par MYTH (anglais).

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 24 mai
2001, pays: ITALIE, demande no: MI2001C005774 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 13 novembre 2002 sous le No. 00848616 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,413. 2001/06/06. Gerardo Cesari S.P.A., Via L. Ciocca, 35-
25027 Quinzano D’Oglio (BS), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VIGNETI MARA 
VIGNETTI (Italian) translates to "VINEYARDS" (in English).

WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 27, 1998 under No. 00841761 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

VIGNETTI (en italien) se traduit par VINEYARDS (en anglais).

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 mai 1998
sous le No. 00841761 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,425. 2001/06/06. HEATHER FRASER, 1145 Adjala Side
Road #2, Palgrave, ONTARIO, L0N1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

THE BRAIN BARN 
SERVICES: Consulting services, brainstorming and the provision
of information about medical research over the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, remue-méninges et
fourniture d’information sur la recherche médicale sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,458. 2001/06/07. SEARS, ROEBUCK & CO. (A New York
Corporation), 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois,
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 

SEARS OPTICAL CENTRE 
The right to the exclusive use of OPTICAL CENTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Optometry services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif de OPTICAL CENTRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service d’optométrie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,105,563. 2001/06/06. SOCIÉTÉ FERMIÈRE DES VIGNOBLES
PIERRE PERRIN Société de droit français, Château de
Beaucastel, 84350 COURTHEZON, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as April
1998 on wares.

1,105,565. 2001/06/06. LES RESTAURANTS P & P INC., 170,
boulevard Taschereau, Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC,
J5R5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Services de restaurants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 2001 en liaison avec les
services.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as May 24, 2001 on services.

1,105,597. 2001/06/08. TRANSFLEX S.A., une société anonyme
de droit français, 7-9, rue Edouard Nieuport, B.P. 68, 92152
Suresnes Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMERS BUREAU
BORDUAS, EDIFICE SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING
OUEST, BUREAU 400, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9 
 

Les couleurs suivantes sont revendiquées à titre de
caractéristiques de la marque de commerce: Le mot
"TRANSFLEX" est écrit en rouge; et le dessin composé deux (2)
lignes horizontales et d’un "V" est en bleu.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux flexibles, nommément tuyaux
hydrauliques, tuyaux industriels, et raccords et embouts pour
ceux-ci. (2) Composants hydrauliques et pneumatiques,
nommément pompes, vérins, filtres, systèmes hydrauliques et
systèmes pneumatiques pour machineries forestières, agricoles
et autres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The following colours are claimed as features of the trade-mark:
the word TRANSFLEX is written in red; and the drawing
composed of two (2) horizontal lines and a V is in blue.

WARES: (1) Flexible tubes, namely hydraulic tubes, industrial
tubes, and couplings and end caps for the aforesaid tubes. (2)
Hydraulic and pneumatic components, namely: pumps, jacks,
filters, hydraulic systems and pneumatic systems for forestry, farm
and other machinery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,105,634. 2001/06/08. HELP ON BOARD INC., 3890
Revelstoke Drive, Ottawa, ONTARIO, K1V7C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: Board games. SERVICES: Charitable fundraising
services. Used in CANADA since at least as early as May 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de table. SERVICES: Services de
collecte de fonds pour oeuvres de charité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,105,799. 2001/06/08. The Raymond Corporation, 20 South
Canal Street, P.O. Box 130, Greene, New York 13778-0130,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE MILLENNIUM SERIES 
WARES: Material handling vehicles, namely forklift trucks, high-
reach forklift trucks, pedestrian controlled forklift trucks, pallet
trucks, and order picker trucks. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 10, 2002 under No. 2,616,685 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de manutention de matériel,
nommément chariots élévateurs à fourche, chariots élévateurs à
fourche à grande portée, chariots élévateurs à fourche à
conducteur à pied, transpalettes et chariots à poste de conduite
élevable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
septembre 2002 sous le No. 2,616,685 en liaison avec les
marchandises.

1,105,800. 2001/06/08. Stephen Barber, 108 Dorothy Street,
St.Catharines, ONTARIO, L2N6Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Exercise equipment, namely dumbbells and barbells.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément haltères et
barres à disques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,825. 2001/06/12. MacKay & Hugues (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

ANNIE’S PRINCE 
WARES: Potatoes, carrots, onions and other fresh vegetables;
parisienne patatoes and french fries; fresh herbs; prepared
salads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre, carottes, oignons et autres
légumes frais; pommes de terre à la parisienne et frites; fines
herbes fraîches; salades préparées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,105,842. 2001/06/11. 3Com Corporation (a Delaware
Corporation), 5400 Bayfront Plaza, Santa Clara, California,
95052, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Computer hardware and software for various
communications functions, namely voice, data and video
transmission, switching, network management, and enhanced
service development and deployment. Used in CANADA since at
least as early as August 1993 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
diverses fonctions de communications, nommément transmission
de la voix, de données et de vidéo, commutation, gestion de
réseau et élaboration et déploiement de services à valeur ajoutée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993
en liaison avec les marchandises.

1,105,869. 2001/06/12. AGRA Dünger GmbH, Alte Grube
Velsen, 66333 Völklingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

DELIPLANT 
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WARES: Chemical products for agricultural, horticultural and
forestry purposes, namely, fertilizers, seeds, plant preservation
chemicals. SERVICES: Scientific and industrial research and
development, namely for production and treatment of chemical
products and fertilizers. Priority Filing Date: February 19, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 10 990.7/01 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour fins agricoles,
horticoles et sylvicoles, nommément engrais, graines, produits
chimiques de protection des plantes. SERVICES: Recherche et
développement scientifique et industriel, nommément pour
production et traitement de produits chimiques et d’engrais. Date
de priorité de production: 19 février 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 10 990.7/01 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.

1,105,873. 2001/06/12. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
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 

TOUT-EN-UN 
WARES: (1) Toothpaste. (2) Mouthwash and other dentifrices,
gum, mints. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dentifrice. (2) Rince-bouche et autres
dentifrices, gomme, menthes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,105,904. 2001/06/08. Carmel Pharma AB, Box 5352, 402 28
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PHASEAL 
WARES: Plastic articles for medical use, namely, sterile
disposable system , comprised primarily of a protective cover,
injector and connector devices, sold empty, for the sealed
handling of parenteral drugs. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 07, 1998 under No.
147595 on wares.

MARCHANDISES: Articles en plastique à usage médical,
nommément système stérile jetable, comprenant notamment
couvercle de protection, dispositifs d’injection et de connexion,
vendus vides, pour la manutention sous scellé de médicaments
administrés par voie parentérale. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 07 octobre 1998 sous le No. 147595 en liaison avec les
marchandises.

1,106,160. 2001/06/07. International Accounts Payable
Professionals, Inc., P.O. Box 590373, Orlando, Florida 32859-
0373, 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: Association services, namely, promoting the interests
of accounts payable professionals. Priority Filing Date: May 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/254417 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des professionnels oeuvrant dans le
domaine des comptes créditeurs. Date de priorité de production:
07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
254417 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,161. 2001/06/07. AEROCRINE AB, Smidesvägen 10-12,5
tr, SE-17141 SOLNA, 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 

AEROCRINE 
SERVICES: (1) Maintenance of medical apparatus and
instruments. (2) Development and construction (design) of
medical apparatus and instruments. Priority Filing Date:
December 18, 2000, Country: SWEDEN, Application No: 00-
09493 in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on services. Registered in or for SWEDEN on July 19,
2002 under No. 357 129 on services. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: (1) Maintenance d’appareils et d’instruments
médicaux. (2) Élaboration et construction (conception) d’appareils
et d’instruments médicaux. Date de priorité de production: 18
décembre 2000, pays: SUÈDE, demande no: 00-09493 en liaison
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 19 juillet
2002 sous le No. 357 129 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,170. 2001/06/11. JONMOR INVESTMENTS, INC., 1105
North Market Street, , Suite 1112, Wilmington, DE 19899,
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: Meat. Priority Filing Date: February 09, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/207,197 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Date de priorité de production: 09
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
207,197 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,214. 2001/06/20. AVANCE DIFFUSION, société anonyme
par action simplifiée, rue des abattoirs, B.P. 182, 71205 Le
Creusot Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément caleçons, slips,
chaussettes, pantoufles, chaussons, bretelles, ceintures,
cravates, chemises, blousons, pantalons, robes, chemisiers,
jupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely briefs, bikini briefs, socks, slippers, soft
slippers, suspenders, belts, neckties, shirts, waist-length jackets,
pants, dresses, blouses, skirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,106,379. 2001/06/14. Proven Winners North America, L.L.C.,
1566 La Pradera Drive, , Suite 5, Campbell, California 95008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON PETERSON
YANG ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290,
SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

NEW WONDER 
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as July 1994 on wares.

MARCHANDISES: Plantes naturelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,106,423. 2001/06/13. BALLARD POWER SYSTEMS INC.,
9000 Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

POWERED BY BALLARD 
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WARES: Alternating and direct current generators incorporating
fuel cells, fuel cell stacks and membrane electrode assemblies
therefor; fuel cells; fuel cell stacks; membrane electrode
assemblies for fuel stacks; electro-chemical power generation
systems incorporating fuel cells, fuel cell stacks and membrane
electrode assemblies therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA538,634

MARCHANDISES: Générateurs de courant alternatif et continu
comportant des piles à combustible, des groupues de piles à
combustible et des ensembles d’électrodes à membrane; piles à
combustible; groupes de piles à combustible; ensembles
d’électrodes à membrane pour empilages de piles à combustible;
systèmes de production d’énergie électrochimique comprenant
des piles à combustible, des groupes de piles à combustible et
des ensembles d’électrodes à membrane. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA538,634 

1,106,519. 2001/06/15. BUNN-O-MATIC CORPORATION (a
Delaware corporation), 1400 Stevenson Drive, Springfield, Illinois
62703, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Beverage dispensing equipment for commercial use and
parts therefor. Priority Filing Date: December 29, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/187,682 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons pour usage
commercial et pièces connexes. Date de priorité de production: 29
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/187,682 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,546. 2001/06/18. WORLD WIDE WOOD NETWORK,
LTD., 701 Prairie Park Lane, Suite A, P.O. Box 2592, Yelm,
Washington 98597, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WORLD WIDE WOOD NETWORK 
The right to the exclusive use of the words WORLD WIDE, WOOD
and NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line services for brokering transactions for clients
in the wood products field. Priority Filing Date: January 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
191,863 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WORLD WIDE, WOOD et
NETWORK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services en ligne pour transactions de courtage pour
clients dans le domaine des produits en bois. Date de priorité de
production: 09 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/191,863 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,551. 2001/06/18. ATMEL CORPORATION, 2325 Orchard
Parkway, San Jose, California 95131, 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 

IPITEC 
WARES: Integrated circuit chips and computer programs to
configure computers as compilers, debuggers, simulators and
assembler optimizers, to support digital signal processor
operations. Priority Filing Date: March 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/223,480 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces et programmes informatiques pour la
configuration d’ordinateurs en tant que compilateurs, débogueurs,
simulateurs et optimiseurs d’assemblage, pour le soutien des
opérations de processeur de signaux numériques. Date de priorité
de production: 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/223,480 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,611. 2001/06/15. Parsons Corporation, 100 West Walnut
Street, Pasadena, CA 91124, 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 

PARCOMM 
SERVICES: (1) Building management and operations of facilities,
namely commercial buildings, for others; (2) construction, repair,
installation and rebuilding of facilities, namely commercial
buildings, for others; construction planning for facilities, namely
commercial buildings, for others; construction management;
consultation in the field of construction; building inspection in the
course of construction; obtaining zoning permits and other
construction related permits for others for construction projects; 
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(3) Architectural design of facilities, namely, commercial buildings;
engineering services for construction facilities, namely,
commercial buildings, for others. (4) Installation and testing of
telephone switching and related types of equipment for others.
Priority Filing Date: February 15, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/210376 in association
with the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Gestion d’immeubles et exploitation
d’installations, nommément immeubles commerciaux, pour des
tiers. (2) Construction, réparation, installation et réfection
d’installations, nommément bâtiments commerciaux, pour des
tiers; planification de construction d’installations, nommément
bâtiments commerciaux, pour des tiers; gestion de construction;
consultation dans le domaine de la construction; inspection de
bâtiments pendant la construction; obtention des permis de
zonage et d’autres permis reliés à la construction pour des tiers
pour des projets de construction. (3) Conception architecturale
d’installations, nommément bâtiments commerciaux; services
d’ingénierie pour installations de construction, nommément
bâtiments commerciaux, pour des tiers. (4) Installation et essais
d’équipement de commutation téléphonique et de types connexes
d’équipement pour des tiers. Date de priorité de production: 15
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
210376 en liaison avec le même genre de services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,643. 2001/06/18. CELANESE VENTURES GMBH,
Frankfurt am Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CELTEC 
WARES: Machines powered by fuel cells for the generation of
heat and energy and for use in combined power generation,
namely electric generators; machine tools, motors and engines
(except for land vehicles); electrical apparatus and equipment for
the generation of energy, namely electric current generating
aggregates of membranes, catalysts and electrodes; membrane
electrode units for current generation; heat and electric current
generating apparatus, namely apparatus for electric lighting and
heating steam generation, serving as heating and electric current
producing systems for buildings; motors and engines and motor
and engine parts for land vehicles; polymer electrolyte
membranes as semi-finished products for use in fuel cells and
other apparatus and equipment for current generation. Priority
Filing Date: December 20, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 30092777 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines alimentées par piles à combustible
pour la production de chaleur et d’énergie, et à utiliser dans la
production combinée d’énergie, nommément groupes
électrogènes; machines-outils, moteurs (sauf de véhicules
terrestres); appareils et équipement électriques de production
d’énergie, nommément agrégats de membranes, de catalyseurs
et d’électrodes produisant du courant électrique; électrodes à

membrane de production de courant; générateurs de chaleur et
d’électricité, nommément appareils pour production d’éclairage
électrique et de vapeur de chauffage, servant de systèmes de
production de chauffage et d’électricité pour bâtiments; moteurs
électriques et moteurs à combustion, et pièces de moteurs
électriques et de moteurs à combustion pour véhicules terrestres;
membranes à électrolyte polymérique servant de produits semi-
finis à utiliser dans des piles à combustible, et autres appareils et
équipement pour production de courant. Date de priorité de
production: 20 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30092777 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,693. 2001/06/14. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1
Mikage-cho, Tokuyama, Yamaguchi, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TOKUYAMA 
WARES: Dental materials, namely teeth filling materials, dental
cements, dental impression materials, adhesives for dentures,
dental waxes, moulding waxes for dentists, dental abrasive, dental
composite resins, dental gypsums, dental investments, dental
relining materials, dental prosthetics, artificial tooth materials,
namely resins for making artificial teeth; Pharmaceutical
preparations, namely medicines for dental purposes namely
dental amalgams, dental bridge, dental cement, dental clamps,
dental crowns; diagnostic preparations for medical purposes,
chemical reagents for medical purposes, chemical preparations
for medical and pharmaceutical purposes namely alkalies, acids,
oxides, anhydrides, salts of alkaline metals, chlorides, carbonates,
calcium salts, silicates, alcohols, organic halogenides, caustic
sodas, soda ashes, lime chloride, magnesium chlorides, calcium
silicates and silicas, sodium silicates, silicone dioxides, aluminum
nitrides, aluminum nitrides ceramics, polycrystalline silicons,
ammonias, sulphuric acids; Veterinary and sanitary preparations,
namely chemical reagents for veterinary purposes, deodorants
other than for personal use; Disinfectants for dental and medical
purposes, insecticides, insect repellents, mothproofings for
hospitals, home and office; fungicides, herbicides, weedkillers and
sanitary masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément matériaux
d’obturation dentaire, ciments dentaires, matériaux pour
empreintes dentaires, adhésifs pour prothèses dentaires, cires
dentaires, cires de moulage pour dentistes, abrasif dentaire,
résines composites dentaires, gypses dentaires, revêtements
dentaires, matériaux de rebasage dentaire, prothèses dentaires,
matériaux dentaires artificiels, nommément résines pour la
fabrication de dents artificielles; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments pour fins dentaires, nommément
amalgames dentaires, bridges, ciment dentaire, pinces dentaires,
couronnes dentaires; préparations diagnostiques pour fins
médicales, réactifs chimiques pour fins médicales, préparations
chimiques pour fins médicales et pharmaceutiques, nommément
alcalis, acides, oxydes, anhydrides, sels de métaux alcalins,
chlorures, carbonates, sels de calcium, silicates, alcools,
halogénides organiques, soude caustique, cendres de soude,
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chlorure de chaux, chlorure de magnésium, silicate de calcium et
silice, silicate de sodium, dioxyde de silicium, nitrure d’aluminium,
céramique de nitrure d’aluminium, silicium polycrystallin,
ammoniaque, acide sulphurique; préparations vétérinaires et
sanitaires, nommément réactifs chimiques pour usages
vétérinaires, déodorants autres que pour hygiène corporelle;
désinfectants dentaires et médicaux, insecticides, insectifuges,
mitifugateurs pour hôpitaux, foyer et bureau; fongicides,
herbicides, herbicides et masques sanitaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,694. 2001/06/14. AGNONA S.P.A., Via Casazza 7, 13011
Borgosesia, Vercelli, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ANDINIA 
WARES: Handbags, briefcases, suitcases, purses, wallets,
cheque holders, billfolds, key holders, document cases, trunks
and travelling bags, belts, umbrellas, parasols and walking sticks,
whips, harness and saddlery, attache-cases, shoulder bags,
clutch bags, suit packs, cosmetic bags, change purses, business
cases, tie cases for travelling, rucksacks, overnight cases, sport
bags, hat boxes, cigarette cases; Textiles and textile goods,
namely woollen fabric, mixed woollen fabric, worsted fabric, wool
and cotton mixture fabric, silk and wool mixture fabric, wool knit
fabric, cotton fabric, silk fabric, linen fabric, hemp fabric, spun silk
fabric; bed and table covers; shirts, t-shirts, polo shirts, trousers,
vests, raincoats, windcheaters, wintercoats, bermudas, shorts,
skirts, scarves, ties, bow ties, hats and caps, socks, jackets,
pyjamas, suits, coats, sweaters, cardigans, pullovers, waistcoats,
gloves, mittens, bathing costumes, bathrobes, belts, kerchiefs,
overalls, blazers, shoes, slippers, boots, underwear, knitwear,
blousons, pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-documents, valises,
bourses, portefeuilles, porte-chéquiers, porte-billets, porte-clés,
porte-documents, malles et sacs de voyage, ceintures,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie,
mallettes, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs à costumes,
sacs à cosmétiques, porte-monnaie, porte-documents, étuis à
cravates pour le voyage, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de
sport, boîtes à chapeaux, étuis à cigarettes; produits en tissu et
articles textiles, nommément tissus de laine cardée, tissus de
laine cardée mixte, tissus de laine peignée, tissus faits d’un
mélange de laine et de coton, tissus faits d’un mélange de soie et
de laine, tricots de laine, tissus de coton, tissus de soie, toiles de
lin, tissus de chanvre, tissus de soie filée; couvre-lits et nappes;
chemises, tee-shirts, polos, pantalons, gilets, imperméables,
vestes coupe-vent, manteaux d’hiver, bermudas, shorts, jupes,
foulards, cravates, noeuds papillon, chapeaux et casquettes,
chaussettes, vestes, pyjamas, costumes, manteaux, chandails,
cardigans, pulls, gilets, gants, mitaines, maillots de bain, robes de
chambre, ceintures, mouchoirs de tête, salopettes, blazers,
chaussures, pantoufles, bottes, sous-vêtements, tricots,
blousons, pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,106,750. 2001/06/18. Cooper & Company, Inc., 10179
Commerce Park Drive, Cincinnati, OH 45246, 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 

BERENGER 
WARES: (1) Watches. (2) Watch bands. (3) Watches and watch
bands. Used in CANADA since at least as early as February 2000
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
15, 1997 under No. 2,052,955 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Bracelets de montre. (3)
Montres et bracelets de montre. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 1997 sous le No.
2,052,955 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,106,907. 2001/06/20. Wine Awakenings Inc., 3850 Potter
Heights, Niagara Falls, ONTARIO, L2J3C9 

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

WARES: Wine education materials namely, brochures,
pamphlets, newsletters, corkscrews, aroma and scents in liquid
form, food and wine pairing wheels and aroma wheels sold
separately or together as a kit. SERVICES: Operation of a
business, both wholesale and retail, engaged in the development,
manufacturing, marketing, advertising and promotional services
namely; point of sale demonstrations, wine aroma research
support, direct advertising, trade-shows, magazine, e-mail and all
media for the sale of wine education kits for the benefit and
education of wine students, wine educators, wine consumers,
wine makers, wine retail outlets, wine clubs and oenology and
viticulture facilities, the operation of a web-site providing general
and specific information regarding wines, wine education, and
wine appreciation, training and educational seminars providing
general and specific information regarding wines, wine education,
and wine appreciation. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel éducatif relatif au vin, nommément
brochures, dépliants, bulletins, tire-bouchons, arômes et parfums
liquides, roues de mariage des aliments et du vin et roues
d’arômes vendus séparément ou ensemble dans une trousse.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente en gros et
détail spécialisée dans l’élaboration, la fabrication, la
commercialisation, la publicité et les services de promotion,
nommément démonstrations aux points de vente, appui à la
recherche relative aux arômes de vin, publicités directes, salons
professionnels, magazines, courriers électroniques et utilisation
de tous les autres médias pour la vente de trousses éducatives
sur le vin pour le bénéfice et l’éducation des étudiants, des
éducateurs, des consommateurs, des maîtres de chai, des points
de vente au détail de vins, des clubs et des installations
d’oenologie et de viticulture, l’exploitation d’un site Web
fournissant des renseignements généraux et spécifiques relatifs
aux vins, à l’éducation relative aux vins et à l’oenologie, formation
et séminaires pédagogiques fournissant des renseignements
généraux et spécifiques relatifs aux vins, à l’éducation relative aux
vins et à l’oenologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,915. 2001/07/03. Krispin, Vered, 314 Lonsdale Road #7,
Toronto, ONTARIO, M4V1X4 

RED RAYNE 
WARES: Pre-recorded Videocassette, Compact Discs containing
music and/or comedy, Films, T-shirts, Jackets, sweatshirts, hats,
decorative lapel pins and books. SERVICES: (1) Entertainment
services namely live performances in music and/or comedy and/
or acting. (2) Live concerts, television shows, films, and theatre
productions. (3) Live or pre-recorded performances, namely a
series of special shows in the field of comedy, drama, and music,
broadcast via television, cable, radio, satellite and/or via global
computer network. Used in CANADA since May 2001 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Vidéocassette préenregistrée, disques
compacts contenant de la musique et/ou de la comédie, films, tee-
shirts, vestes, pulls d’entraînement, chapeaux, épingles de revers
décoratives et livres. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément représentations en direct de musique et/ou de
comédie et/ou jeu d’acteurs. (2) Concerts en direct, spectacles
télévisés, films et productions théâtrales. (3) Représentations en
direct ou préenregistrées, nommément une série de spectacles
spéciaux dans le domaine de la comédie, des dramatiques et de
la musique, diffusion par voie de la télévision, câble, radio, satellite
et/ou au moyen du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis mai 2001 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2), (3).

1,106,930. 2001/06/15. Berger Instruments, Inc., 123A Sandy
Drive, Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

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

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, laboratory
instruments to analyze substances using supercritical fluid
chromatography technology. Priority Filing Date: December 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/185,551 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nommément instruments de laboratoire pour analyser des
substances au moyen de la technologie de chromatographie à
fluide supercritique. Date de priorité de production: 22 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
185,551 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,023. 2001/06/19. WARSTEINER BRAUEREI HAUS
CRAMER KG, Domring, , 59581 Warstein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WARSTEINER 
SERVICES: Providing food and drink, namely cafes, cafeterias,
cocktail lounges, cocktail lounge buffets, bar services,
delicatessen restaurants, food preparation, public house (pub)
services, restaurant services, salad bars, self-service restaurants,
snack bars, take-out restaurant services; temporary
accommodation. Used in GERMANY on services. Registered in
or for GERMANY on March 14, 2001 under No. 301 16 959 on
services.

SERVICES: Fourniture d’aliments et de boissons, nommément
cafés, cafétérias, bars-salons, buffets en bar-salon, services de
bar, restaurants spécialisés dans les aliments fins, préparation
d’aliments, services d’établissements ouverts au public (bistrots),
services de restauration, buffets à salades, restaurants en libre-
service, casse-croûte, services de restaurant-traiteur;
hébergement temporaire. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
mars 2001 sous le No. 301 16 959 en liaison avec les services.

1,107,132. 2001/06/22. FIESTA BARBEQUES LIMITED, 2
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

READY SET GRILL 
The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Gas grills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,107,210. 2001/06/21. SEARS, ROEBUCK & CO. (A New York
Corporation), 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Automotive centre services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de centre automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,107,298. 2001/06/21. WARSTEINER BRAUEREI HAUS
CRAMER KG, Domring, 59581 Warstein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The portion of the trade-mark consisting of the term "Die Königin
unter den Bieren" translates as "the Queen among beers". With
respect to the term "Premium Verum", this is a fanciful phrase,
created by the Applicant and is derived from the Latin language.
The transliteration might be "the one true" or "the one and only".

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

WARES: Beer, non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic beer.
SERVICES: Providing food and drink, namely cafes, cafeterias,
cocktail lounges, cocktail lounge buffets, bar services,
delicatessen restaurants, food preparation, public house (pub)
services, restaurant services, salad bars, self-service restaurants,
snack bars, take-out restaurant services; temporary
accommodation. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on December 18, 2000 under No.
300 72 126 on wares and on services.

La partie de la marque de commerce formée de l’expression "Die
Königin unter den Bieren " se traduit par "the Queen among
beers". En ce qui concerne l’expression "Premium Verum", il s’agit
d’une expression fantaisiste créée par le requérant qui est dérivée
du latin. La translittération pourrait donner "the one true" ou "the
one and only".

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

MARCHANDISES: Bière, boissons non alcoolisées, nommément
bière non alcoolisée. SERVICES: Fourniture d’aliments et de
boissons, nommément cafés, cafétérias, bars-salons, buffets en
bar-salon, services de bar, restaurants charcuteries, services de
préparation des aliments, services d’établissement ouvert au
public (bistrot), services de restauration, buffets à salades,
restaurants en libre-service, casse-croûte, services de
restauration de mets à emporter; hébergement temporaire.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 18 décembre 2000 sous le No. 300 72 126 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,486. 2001/07/03. Teamchman S.A., 81, rue du Pré
Catelan, 59110, La Madeleine, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
DESHAIES, 5617, RUE LE MAITRE STREET, ST-LEONARD,
QUÉBEC, H1S1R1 

BANJA 
MARCHANDISES: Cassettes vidéo, vidéodisques et vidéo
disques pré-enregistrés; bandes audio, cassettes audio et
disques audio pré-enregistrés; cartouches pour jeux informatisés,
cartouches de jeux vidéo, disques audio préenregistrés;
dispositifs à mémoire d’ordinateurs, nommément: disques de jeu
audio interactif, disques de jeu informatisé, disques de jeu vidéo,
logiciels de jeux informatisés, programmes de jeux informatisés,
programmes pour jeu d’ordinateur multimédia interactif fournis via
un réseau informatique; ordinateurs; matériel informatique,
nommément: souris d’ordinateur, tapis de souris, manettes de jeu
vidéo, manettes de jeu informatisés; programmes de jeux vidéo
interactifs pour jouer à partir d’un poste de télévision; adaptateur
de jeux vidéo pour la télévision; jeux vidéo; appareils de jeux
vidéo; films cinématographiques; films et dessins animés pour la
télévision; aimants décoratifs; lunettes, étuis à lunettes, lunettes
de soleil et étuis à lunettes de soleil; tapis de souris informatiques;
casques de sécurité et de protection. Photographies; adhésifs
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pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; machines à écrire,
cartes à jouer; blocs-notes; carnets d’adresses; carnets de
rendez-vous; agendas et journaux; cartes à collectionner;
affiches; cartes postales; couvertures de livres; nappes et
serviettes de table en papier, chapeaux de fête et objets de
cotillon en papier; sac de papier pour emballage de déjeuner;
calendriers de bureau, calendriers muraux; cartes de voeux;
livres, cartes et affiches; enveloppes, tapis de souris, marqueurs,
classeurs, carnets de notes, étuis à stylos et crayons, livres
d’activités pour enfants, livres de coloriage, papier d’emballage et
étiquettes en papier; autocollants; cahiers, classeurs à feuillets
mobiles; livres de jeux et livres d’activités, bandes dessinées,
crayons et stylos; matières à modeler, nommément: argile à
modeler, argile à modeler pour enfants, pâtes à modeler. Tasses,
verres, chopes, assiettes, bols; assiettes en carton, tasses en
carton; bouteilles en plastique; boîtes à repas; brosses à dents,
conteneurs et verres pour brosses à dents; distributeurs de savon,
porte-savon; descentes de bain en plastique; gants de jardinage;
figurines et statuettes en verre, en plastique, en terre cuite, en fer,
en plomb, en or, en argent, en os; chopes; peignes et brosses
pour les cheveux et les poils. Tissus et produits textiles,
nommément: mouchoirs; couettes, draps et lambrequins pour lits;
linge, nappes et serviettes de table; revêtements muraux et
tentures; couvertures de lit et de table, draps de lit, linge de lit,
taies d’oreillers, serviettes, couvre-lits; rideaux de douche,
serviettes de bain, serviettes de plage; essuies de cuisine,
couvertures de lit et tapis de table. Bijoux et bijoux fantaisie,
nommément: bagues, boucles d’oreilles, bracelets, broches,
colliers, boutons de manchettes, pinces à billets, pinces à cravate,
épingles soit des bijoux, breloques, barrettes et boîtes à pilule;
montres, bracelets de montres, pendulettes, réveils et
chronographes; articles en cuir et imitations du cuir, nommément:
valises, sacs, nommément, sac à dos, sacs à provisions, sacs à
roulettes, sacs d’alpinistes, sacs d’écoliers, sacs de campeurs,
sacs de plage, sacs pour l’emballage, sacs housse pour
vêtements; sacs à main, sacs de voyage, malles, bagagerie,
nommément, boîtes et caisses en cuir ou en carton cuir, cartables,
coffres de voyage, porte-documents, mallettes; sacs de sport,
mallettes extra plates servant à transporter des dossiers,
mallettes pour produits de beauté, pochettes, trousses,
nommément, trousses de voyage; trousses de toilette et de
maquillage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cartes, étuis à
lunettes; parapluies, parasols; vêtements et accessoires et tous
articles d’habillement et vêtements de plein air et pour le sport et
la détente pour hommes, femmes et enfants, nommément
vêtements de fourrure, nommément manteaux, vestes, toques,
gants, manchons, bottes, cache-col, capuchons, étoles, pelisses,
tous ces produits étant en fourrure; vêtements, nommément
manteaux, parkas, imperméables, vestes coupe-vent, capes,
cache-poussière, nommément, redingotes, pèlerines; blousons,
vestes de sport, pardessus, costumes, smokings, uniformes,
chasubles, vestes, jaquettes, salopettes, blazers, gilets, mini-
gilets, jeans, pantalons, pantalons corsaires, combinaisons
pantalons, tailleurs, robes, jupes, kilts, chandails, cardigans,
boléros, tuniques, chemisiers, chemises, jerseys, sweat shirts, t-
shirts, sweaters, shorts, bermudas, shorts cyclistes, anoraks,
tenues de jogging, nommément, vestes et pantalons de
survêtements; pulls d’entraînement; pyjamas, robes de nuit,
chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre; ensembles de

bain, nommément robes de plage, haut de soleil, maillots de bain,
manteaux de plage, sorties de bain; sous-vêtements, nommément
slips, caleçons, culottes, bodies slips, soutiens-gorge, gilets de
corps, débardeurs, combinaisons, corselets, cache-corset; gants,
moufles, mitaines; écharpes, ponchos, étoles, châles; cravates,
noeuds papillon, foulards, mouchoirs pochette, ceintures, serre
poignets, bretelles; robes d’intérieur, liseuses, blouses, tabliers;
bonneterie et chaussettes, bas culottes, bas, collants, jambières,
guêtres; chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément souliers, souliers de danse, nommément, chaussons
de danse, ballerines; bottes, pantoufles, chaussons, mocassins,
sandales, sandales de plage en plastique, souliers de sport,
nommément, souliers pour la pratique du tennis, du ski, du basket
et de l’athlétisme; souliers de jogging, sabots, tongs, espadrilles,
escarpins, botte de pluie, bottes en caoutchouc, bottes en vinyle,
bottines, souliers pour bébés, nommément, chaussons pour
nouveau-nés; articles de chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, bandeaux, toques, cache-nez, cache oreilles,
visières. Poupées en peluche, jeux de cartes, consoles portables
pour jeux électroniques, bornes de jeux d’arcade autonomes,
casse-tête d’assemblage et casse-tête de manipulation, poupées,
figurines d’action et accessoires connexes, marionnettes, jeux
d’adresse, jeux de société, jeux de société électroniques, disques
aérodynamique pour utilisation dans des jeux de lancer, ballons,
jouets en peluche, ballons de football, balles de sport, décorations
pour arbres de Noël, jouets pour le bain, puzzles, patins à
roulettes, planches à roulettes, patins à glace, masques de
carnaval; articles de gymnastique et de sport, nommément:
cordes à danser, ballons de sport, tapis d’exercices pour
gymnase; décorations pour arbres de Noël. Crèmes glacées,
barres chocolatées, confiseries glacées; sucettes glacées;
bonbons et friandises, biscuits, bonbons, noix enrobées de sucre
candi, noix enrobées de chocolat, chocolat; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines, pains,
gâteaux, pâtisseries, céréales pour le petit déjeuner; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, nommément sauces liquides, sauces claires, sauces
épaisses, sauces courtes, sauces béarnaises, mayonnaises,
vinaigrettes, sauces tomates, sauces béchamel, sauces au vin,
sauces à spaghetti et sauces au poisson; épices; friandises
congelées; gommes à mâcher. Bières, eaux minérales et
gazeuses, boissons de fruits et jus de fruits; sirops liquides et en
poudre. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément services de courrier électronique; agences de presse
et d’informations, nommément collecte et diffusion de nouvelles;
transmission de données par terminaux informatiques,
transmission électronique de données, transmission de données
sur réseaux téléphoniques, informatiques et télématiques,
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques, services de messageries
électroniques, diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision, services d’enseignement, d’éducation et de formation
nommément dans le cadre de séminaires, stages, conférences et
forums dans les domaines culturels, artistiques, scientifiques,
techniques et ludo-éducatifs; Productions cinématographiques et
vidéoscopiques, comprenant la production de films, vidéos de
nature commerciale et publicitaire; production de messages
publicitaires télévisés; production de bandes, cassettes et disques
audio enregistrés; publication de magazines, édition et publication
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de magazines, revues, journaux, livres dessinés, bulletins,
collections de livres; diffusion simultanée de programmes
télévisés; fourniture de services en ligne dans le domaine des
divertissements télévisés, vidéo et cinématographiques via un
réseau de communication mondial; production et distribution de
matériel audio et d’autres oeuvres audio et audio-visuelles;
location de studios y compris costumes et décors, appareils et
dispositifs pour la production de films et de programmes télévisés;
services d’enregistrement audio; production d’effets spéciaux
pour radios, exploitation de parcs de vacances et de détente;
productions de cirques, parcs d’attractions; services de
productions pour salles de spectacles; représentations de
spectacles, organisation de représentations musicales, de
spectacles de danse et de spectacles de divertissement; mise à
disposition d’informations dans le domaine de l’éducation, du
divertissement, de la récréation, ainsi que les services en rapport
avec l’animation via moyens électroniques, organisation de
concours en matière d’éducation et de divertissement. Services
d’hôtels, de motels; services de restauration (repas). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Videocassettes, video discs and prerecorded video
discs; audiotapes, audiocassettes and prerecorded audio discs;
cartridges for computer games, cartridges for video games,
prerecorded audio discs; computer memory devices, namely discs
for interactive audio games, computer game discs, video game
discs, computer game software, programs for computer games,
programs for interactive multimedia game provided via a computer
network; computers; computer hardware, namely mice for
computers, mouse pads, joysticks for video games, computer
joysticks; programs for interactive video games to be played on
television sets; video game adaptor for television; video games;
video game apparatus; motion pictures; films and animated
cartoons for television; decorative magnets; eyeglasses, eyeglass
cases, sunglasses and cases for sunglasses; computer mouse
pads; safety and protection helmets. Photographs; adhesives for
stationery and household purposes; paint brushes; typewriters,
playing cards; note pads; address books; appointment books; day
planners and newspapers; collector cards; posters; postcards;
book covers; tablecloths and napkins made of paper, hats and
party favours made of paper; paper lunch bags; desk calendars,
wall calendars; greeting cards; books, cards and posters;
envelopes, mouse pads, markers, binders, note books, pen and
pencil cases, activity books for children, colouring books,
wrapping paper and labels made of paper; stickers; scribblers,
looseleaf binders; game books and activity books, comic strips,
pencils and pens; modeling materials, namely modeling clay,
modeling clay for children, modeling paste. Cups, glasses, mugs,
plates, bowls; paper plates, paper cups; plastic bottles; meal
boxes; toothbrushes, containers and glasses for toothbrushes;
soap dispensers, soap holders; plastic bath mats made of plastic;
gardening gloves; figurines and statues made of glass, plastic,
terracotta, iron, lead, gold, silver, bone; mugs; combs and brushes
for hair. Fabrics and textile products, namely handkerchiefs;
comforters, bed sheets and valances for beds; linen, tablecloths
and table napkins; wall coverings and draperies; bed and table
linens, bed sheets, bed linens, pillow covers, towels, bed covers;
shower curtains, bath towels, beach towels; kitchen towels, bed

and table covers. Jewellery and fashion jewellery, namely rings,
earrings, bracelets, brooches, necklaces, cuff links, money clips,
tie clips, pins, i.e. jewellery, charms, barrettes and pill boxes;
watches, watch bands, small clocks, alarm clocks and stop
watches; items made of leather and imitation leather, namely
suitcases, bags, namely backpacks, shopping bags, wheeled
bags, rucksacks, school bags, camping bags, beach bags, bags
for packaging, garment bags; hand bags, travel bags, travel
trunks, luggage, namely boxes and cases made of leather or
leatherboard, satchels, travel chests, briefcases, attaché cases;
sports bags, extra-flat briefcases used to transport files,
briefcases for beauty products, pouches, kits, namely travel kits;
toilet and make-up kits, wallets, change holders, card cases,
eyeglass cases; umbrellas, parasols; clothing and accessories
and all apparel items and outerwear and clothing for sports and
leisure for men, women and children, namely fur clothing, namely
coats, jackets, tuques, gloves, muffs, boots, mufflers, hoods,
stoles, pelisses, all these products being made of fur; clothing,
namely coats, parkas, raincoats, windbreakers, capes, dusters,
namely redingotes, cloaks; waist-length jackets, sport coats,
overcoats, suits, tuxedo jackets, uniforms, chasubles, jackets,
night dresses, overalls, blazers, vests, mini-vests, jeans, pants,
pedal-pushers, jumpsuits, suits, dresses, skirts, kilts, sweaters,
cardigans, boleros, tunics, blouses, shirts, jerseys, sweatshirts, T-
shirts, sweaters, shorts, Bermuda shorts, biking shorts, anoraks,
jogging suits, namely tracksuit jackets and pants; sweatshirts;
pyjamas, nightgowns, nightshirts, dressing gowns, bathrobes;
bath sets, namely beach dresses, sun tops, swim suits, beach
coats, bath wraps; underclothing, namely bikini briefs, briefs,
panties, bodysuits, brassieres, undershirts, tanktops, full slips,
corselets, camisoles; gloves, mitts, mittens; shoulder scarves,
ponchos, stoles, shawls; neckties, bow ties, scarves, pocket
handkerchiefs, belts, wristbands, suspenders; loungewear, bed
jackets, blouses, aprons; knitwear and socks, panty hose, hose,
tights, leggings, gaiters; footwear for men, women and children,
namely shoes, dance shoes, namely ballet slippers, ballerinas;
boots, slippers, soft slippers, moccasins, sandals, plastic beach
sandals, sport shoes, namely shoes for tennis, skiing, basketball
and track and field; jogging shoes, clogs, thongs, sneakers,
pumps, rainboots, rubber boots, vinyl boots, ankle boots, baby
shoes, namely booties; millinery items, namely hats, peak caps,
headbands, tuques, mufflers, ear muffs, visor hats. Plush dolls,
playing cards, portable consoles for electronic games, stand-
alone arcade game terminals, puzzles for assembly and
manipulation, dolls, action figures and related accessories,
puppets, games of skill, parlour games, electronic parlour games,
aerodynamic discs for use in throwing games, inflatable balls,
plush toys, footballs, sports balls, Christmas tree decorations,
bath toys, puzzles, roller skates, skate boards, ice skates, carnival
masks; gymnastics and sporting items, namely jump ropes, sports
balls, exercise mats for gymnasia; Christmas tree decorations. Ice
creams, chocolate bars, ice confections; ice pops; candies and
confections, cookies, sweets, candy-coated nuts, chocolate-
coated nuts, chocolate; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flours, breads, cakes, pastries, breakfast
cereal; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard;
vinegar, sauces, namely liquid sauces, clear sauces, thick sauces,
short sauces, bearnaise sauces, mayonnaises, salad dressings, 
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tomato sauces, béchamel sauces, wine sauces, spaghetti sauces
and fish sauces; spices; frozen confectionery; chewing gum.
Beers, minerals and aerated waters, fruit beverages and fruit juice;
liquid and powdered syrups. SERVICES: Telecommunication
services, namely electronic mail services; information and press
agencies, namely gathering and broadcasting of news;
transmission of data via computer terminals, electronic
transmission of data, transmission of data on telephone, computer
and information processing networks, electronic transmission of
data and documents by means of computer terminals, electronic
messaging services, broadcasting of radio and television
programs, teaching, education and training services, namely
within the context of seminars, internships, conferences and
forums in cultural, artistic, scientific, technical and edutainment
fields; movie and video productions, comprising the production of
commercial and advertising videos and films; production of
television commercials; production of recorded audio tapes,
cassettes and discs; magazine publication, publishing and
publication of magazines, journals, newspapers, comic books,
newsletters, series of books; simulcasting of television programs;
provision of on-line services in the field of television, video and
movie entertainment via a worldwide communication network;
production and distribution of audio material and other audio and
audiovisual works; rental of studios including costumes and sets,
film and television program production equipment and devices;
sound recording services; production of special effects for radio,
operation of vacation and relaxation parks; circus productions,
amusement parks; production services for auditoriums;
performances of shows, organization of musical performances,
dance performances and entertainment performances; supply of
information in the fields of education, entertainment, recreation,
and of services relating to facilitation via electronic means,
organization of education and entertainment contests. Hotel and
motel services; restaurant services (meals). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,107,553. 2001/06/27. "GEORGIAN WINES & SPIRITS" LTD.,
Achinebuli, 38330 Telavi, GEORGIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GEORGIA - CRADLE OF WINE 
The right to the exclusive use of the words GEORGIA and WINE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, spirits. Used in
CANADA since at least as early as June 12, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, eaux-
de-vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
12 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,107,695. 2001/06/28. WORLD-GREEN ENTERPRISE CO.
LTD., a body corporate, duly incorporated pursuant to the laws of
the Province of British Columbia, 10751 Rosecroft Crescent,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7A2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LIM & COMPANY,
SUITE 308 OAKRIDGE CENTRE, 650 WEST 41ST AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9 
 

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

WARES: Food items namely dry seafood, frozen seafood,
vacuum sealed packaged vegetables, dry vegetables, frozen
vegetables, dried fruit, frozen fruit, spicy oil and spicy sauce, chilli
oil and chilli sauce, pickled vegetables and pickled vegetable
sauce. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of food items
namely dry seafood, frozen seafood, vacuum sealed packaged
vegetables, dry vegetables, frozen vegetables, dried fruit, frozen
fruit, spicy oil and spicy sauce, chilli oil and chilli sauce, pickled
vegetables and pickled vegetable sauce. (2) Freight forwarding.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément fruits de mer secs,
fruits de mer surgelés, légumes conditionnés scellés sous vide,
légumes secs, légumes surgelés, fruits secs, fruits surgelés, huile
épicée et sauce épicée, huile de chilli et sauce chilli, légumes
marinés et sauce aux légumes marinés. SERVICES: (1) Vente au
gros et au détail d’aliments, nommément fruits de mer secs, fruits
de mer surgelés, légumes conditionnés scellés sous vide,
légumes secs, légumes surgelés, fruits secs, fruits surgelés, huile
épicée et sauce épicée, huile de chilli et sauce chilli, légumes
marinés et sauce aux légumes marinés. (2) Acheminement de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,107,786. 2001/06/26. KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI
KAISHA (also trading as KURABO INDUSTRIES LTD.), 7-1,
Hommachi, Kurashiki-shi, Okayama-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Yarns, threads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laine, fils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,804. 2001/06/26. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Suite 100, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks and fruit
juices, sports drinks, soft drinks, syrups, concentrates and other
preparations for making the same. SERVICES: Advertising
services, promotional services and marketing services, namely,
retail store based advertising programs, retail store and special-
event based product sampling programs, product sample
distribution programs and coupon programs all related to the
distribution and sale of non-alcoholic beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons pour sportifs,
boissons gazeuses, sirops, concentrés et autres mélanges pour
préparer ces boissons. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes publicitaires pour magasin de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour magasin de détail
et événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de distribution de
coupons, ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,805. 2001/06/26. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Suite 100, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks and fruit
juices, sports drinks, soft drinks, syrups, concentrates and other
preparations for making the same. SERVICES: Advertising
services, promotional services and marketing services, namely,
retail store based advertising programs, retail store and special-
event based product sampling programs, product sample
distribution programs and coupon programs all related to the
distribution and sale of non-alcoholic beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons pour sportifs,
boissons gazeuses, sirops, concentrés et autres mélanges pour
préparer ces boissons. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes publicitaires pour magasin de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour magasin de détail
et événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de distribution de
coupons, ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,807. 2001/06/26. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Suite 100, Toronto, ONTARIO, M4H1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks and fruit
juices, sports drinks, soft drinks, syrups, concentrates and other
preparations for making the same. SERVICES: Advertising
services, promotional services and marketing services, namely,
retail store based advertising programs, retail store and special-
event based product sampling programs, product sample
distribution programs and coupon programs all related to the
distribution and sale of non-alcoholic beverages. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons pour sportifs,
boissons gazeuses, sirops, concentrés et autres mélanges pour
préparer ces boissons. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes publicitaires pour magasin de détail,
programmes d’échantillonnage de produits pour magasin de détail
et événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de distribution de
coupons, ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons
non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,107,913. 2001/06/29. PanAmSat Corporation a corporation of
the State of Delaware, Suite 270, One Pickwick Plaza,
Greenwich, Connecticut, 06830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Satellite communications services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication par satellite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,107,938. 2001/06/26. COMOR SPORTS CENTER LTD., 1918
Fir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J5E2
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 
 

WARES: Ski equipment, namely: skis, ski boots, ski bindings;
snowboard equipment, namely: snowboard boots, snowboard
bindings; skiwear; snowboard wear; in-house products, namely:
hats, hooded sweatshirts, t-shirts, fleece pants and jackets; casual
clothing, namely: shorts, t-shirts, sweatshirts, bathing suits, jeans,
pants, socks; outdoor wear, namely: fleece vests, jackets and

pants, waterproof jackets, wind suits, gloves; backpacks;
scooters; skateboards; wakeboards; wetsuits; skimboards;
surfboards; car racks; sunglasses; watches; in-line skates, in-line
accessories, namely: knee pads, elbow pads, wrist guards, bike
helmets, brakes, tools, wheels, bearing, lubricants and cleaners;
footwear, namely: running shoes, hiking boots, sandals, skate
shoes, and trail runners. SERVICES: Ski rentals, snowboards
rentals, in-line skate rentals; high performance ski, snowboard,
and in-line skate demo programs; in-line skate lessons; ski and
snowboarding tuning, waxing, sharpening and repair; ski and
snowboard boot and binding adjustment, custom boot fitting.
Used in CANADA since at least as early as October 05, 1997 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de ski, nommément : skis,
chaussures de ski, fixations de ski; équipement de planche à
neige, nommément : bottes de planche à neige, fixations de
planche à neige; vêtements de ski; vêtements de planche à neige;
produits internes, nommément : chapeaux, pulls molletonnés à
capuchon, tee-shirts, vestes et pantalons molletonnés; vêtements
de sport, nommément : shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement,
maillots de bain, jeans, pantalons, chaussettes; vêtements
d’extérieur, nommément : gilets molletonnés, vestes et pantalons,
vestes imperméables, costumes coupe-vent, gants; sacs à dos;
scooters; planches à roulettes; planches de sillage; combinaisons
isothermiques; patins nautiques; planches de surf; porte-bagages
pour autos; lunettes de soleil; montres; patins à roues alignées,
accessoires pour patins à roues alignées, nommément :
genouillères, coudières, protège-poignets, casques de cycliste,
freins, outils, roues, roulements, lubrifiants et nettoyeurs; articles
chaussants, nommément : chaussures de course, bottes de
randonnée, sandales, chaussures de patin et chaussures de
course de piste. SERVICES: Location de skis, location de
planches à neige, location de patins à roues alignées;
programmes de démonstration de ski, de planche à neige et de
patins à roues alignées haute performance; leçons de patins à
roues alignées; réglage, cirage, affûtage et réparation de skis et
de planches à neige; réglage de bottes et de fixations de skis et
de planches à neige, réglage personnalisé de bottes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,075. 2001/06/29. FIESTA BARBEQUES LTD., 2 Walker
Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

FIESTA EXPRESS 
WARES: Barbecues and barbecue parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et pièces de barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,108,076. 2001/06/29. FIESTA BARBEQUES LTD., 2 Walker
Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CLASSIC EXPRESS 
WARES: Barbecues and barbecue parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et pièces de barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,077. 2001/06/29. FIESTA BARBEQUES LTD., 2 Walker
Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

COOKRITE EXPRESS 
WARES: Barbecues and barbecue parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et pièces de barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,117. 2001/07/03. Funbags Canada Inc., 25 Mapleside
Avenue, Hamilton, ONTARIO, L8P3Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

KAPTAIN KANDY’S TREASURE 
SURPRISE BAG 

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

WARES: Package of small, low-end children’s toys, activity books
and candy. Used in CANADA since at least as early as March
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Ensemble de petits jouets bas de gamme
pour enfants, livres d’activités et bonbons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,108,200. 2001/07/03. 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 

NUTRACOL NM 
WARES: Nutraceuticals namely, active ingredients for
degenerative disorders. Used in CANADA since at least June
2000 on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément ingrédients
actifs pour troubles dégénératifs. Employée au CANADA depuis
au moins juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,108,275. 2001/06/28. Fresenius Kabi AG, 1, Else Kröner-
Strasse, D-61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CALSHAKE 
WARES: Dietary supplements used in enteral nutrition, namely for
the dietary management of patients with increased energy needs.
Used in UNITED KINGDOM on wares; NETHERLANDS on
wares. Registered in or for WIPO on March 20, 2001 under No.
756 568 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques pour fins de nutrition
par voie entérale, nommément pour la gestion de l’alimentation de
patients ayant des besoins énergétiques élevés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises; PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le
20 mars 2001 sous le No. 756 568 en liaison avec les
marchandises.

1,108,338. 2001/07/03. ALBERTA SHOCK TRAUMA AIR
RESCUE SOCIETY, 1441 Aviation Park N.E., , Box 570, Calgary,
ALBERTA, T2E8M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

STAR-4 
SERVICES: Ambulance services, namely medical transportation
and medical care for the critically ill and injured. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’ambulance, nommément transport pour
raison médicale et soins médicaux pour les malades et les blessés
gravement atteints. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,108,339. 2001/07/03. ALBERTA SHOCK TRAUMA AIR
RESCUE SOCIETY, 1441 Aviation Park N.E., , Box 570, ,
Calgary, ALBERTA, T2E8M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

STAR-5 
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SERVICES: Ambulance services, namely medical transportation
and medical care for the critically ill and injured. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’ambulance, nommément transport pour
raison médicale et soins médicaux pour les malades et les blessés
gravement atteints. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,108,356. 2001/07/04. THE CADILLAC FAIRVIEW
CORPORATION LIMITED / LA CORPORATION CADILLAC
FAIRVIEW LIMITEE, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Operation and management of automated revenue
control equipped parking facilities; operation and management of
motor vehicle parking lots and parking facilities; valet parking
services. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’installations de
stationnement équipées de dispositifs automatisés de contrôle
des recettes; exploitation et gestion de parcs de stationnement et
d’installations de stationnement pour véhicules automobiles;
services voituriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.

1,108,395. 2001/07/05. SLEEP PRODUCTS INTERNATIONAL
INC., 1821 Albion Road West, Unit 5, Etobicoke, ONTARIO,
M9W5W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MR. IVOR M. HUGHES, 175 COMMERCE
VALLEY DRIVE WEST, SUITE 200, THORNHILL, ONTARIO,
L3T7P6 

LUMBAR BRIDGE 
WARES: Mattresses and foundations. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matelas et bases de lit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,108,565. 2001/07/04. Risk and Insurance Management
Society, Inc., 655 3rd Avenue, New York, NY 10017-5637,
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 

RIMS FELLOW 
WARES: Printed instructional, educational and teaching materials
(namely, instruction books, activitiy guides, presentation slides
and worksheets) in the field of risk management. SERVICES:
Educational services, namely arranging and conducting
educational conferences, classes, seminars, workshops,
correspondence courses rendered through the Internet and mail,
educational testing, and development and dissemination of
education materials (namely, instruction books, activitiy guides,
presentation slides and worksheets) in connection therewith, all in
the field of risk management. Priority Filing Date: June 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
274,185 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 d’enseignement imprimé, matériel
pédagogique et didactique (nommément livrets d’instructions,
guides d’activités, diapositives et brochures) dans le domaine de
la gestion des risques. SERVICES: Services éducatifs,
nommément organisation et tenue de conférences éducatives, de
classes, de séminaires, d’ateliers, de cours par correspondance
donnés par l’intermédiaire de l’Internet et la poste, de tests
pédagogiques et élaboration et diffusion de matériel éducatif
connexe (nommément livrets d’instructions, guides d’activités,
diapositives et brochures) tous dans le domaine de la gestion des
risques. Date de priorité de production: 20 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/274,185 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.

1,108,777. 2001/07/06. WALTZING WATERS, INC., a Florida
corporation, 917 S.E. 13th Place, Cape Coral, Florida 33990,
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 
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SERVICES: Entertaiment service in the nature of fountain
displays. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 1957 under No. 649890 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme de fontaines.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 août 1957 sous le No. 649890 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,779. 2001/07/06. 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 

NOUS AUSSI, NOUS CONDUISONS 
WARES: Motor fuel. SERVICES: Convenience store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence à moteur. SERVICES: Services de
dépanneur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,108,856. 2001/07/09. Really Creative Ideas Inc., 170 Bloor
Street, West, Suite 600, Toronto, ONTARIO, M5S1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Maintenance of on-line databases for literary, screen
and TV treatments, short stories, animation, novels, screen and
TV plays, plays, dramas and songs and musical plays and
compositions which are available for license or sale; marketing,
promoting, advertising, brokering and distributing literary, screen
and TV treatments, short stories, novels, screen and TV plays,
animated characters, series, plays, dramas and songs and
musical plays and compositions on behalf of creators;
administration of copyrights and copyright licenses for copyright
owners; transfers of copyright for copyright owners; literary and

media broker and agency services; on-line directory of services for
writers, playwrights, movie producers, animators and other
creators of dramatic musical and literary materials; on-line media
news service for creators for all media including plays, musicals
and movie and TV production. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Maintenance de bases de données en ligne
contenant des textes littéraires, cinématographiques et
télévisuels, des nouvelles, des animations, des romans, des
scénarios et des pièces de théâtre pour la télévision, des pièces
de théâtre, des drames, des chansons, des comédies musicales
et des compositions disponibles pour contrat de licence ou vente;
commercialisation, promotion, publicité, courtage et distribution
de textes littéraires, cinématographiques et télévisuels, de
nouvelles, de romans, de scénarios et de pièces de théâtre pour
la télévision, de personnages animés, de séries, de pièces de
théâtre, de drames, de chansons, de comédies musicales et de
compositions au nom de créateurs; administration de droits
d’auteur et de licences de droit d’auteur pour les titulaires d’un
droit d’auteur; transferts de droits d’auteur pour les titulaires d’un
droit d’auteur; courtier et services d’agence littéraires et
médiatiques; répertoire en ligne de services pour écrivains,
dramaturges, réalisateurs de films, animateurs et autres créateurs
de matériel dramatique, musical et littéraire; agence d’information
médiatique en ligne pour les créateurs de tout type de média, y
compris les pièces de théâtre, les comédies musicales, les films
et les émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,108,910. 2001/07/11. Innoventions Enterprises, Ltd., 1966B
Broad Hollow Road, Farmingdale, New York 11735, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Umbrellas. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on wares. Priority Filing Date: January 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
192,885 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 11 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/192,885 en liaison avec le
même genre de marchandises.
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1,108,965. 2001/07/09. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ENJOY THE DIFFERENCE 
WARES: Printed informational materials, namely, newsletters
featuring recruiting and internal employee information.
SERVICES: Publication of recruiting materials and internal
employee information. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel d’information imprimé, nommément
bulletins contenant de l’information de recrutement et interne pour
employés. SERVICES: Publication d’information de recrutement
et interne pour employés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,170. 2001/07/10. GA MODEFINE S.A., Avenue de France
90, CH-1004 Lausanne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Bleaching preparations for laundry use; perfumes, toilet
water, shower gel, bath gel, non-medicated bath salts, toilet
soaps, personal deodorants, body creams, hand creams, body
lotions, hand lotions, face lotions, aftershave lotions, shaving
creams, skin cleansing creams, skin creams, beauty masks, and
facial scrubs in the form of cream, talcum powder, face powder,
body powders, bath powder, sun screen and sun tanning oils,
creams and lotions, hair shampoos, non-medicated hair care
preparations and hair straighteners in the form of hair gel, hair
foams, hair balms, hair sprays, hair colour remover, hair dye and
hair lighteners, hair rinses, hair lotions, hair waving lotions, hair
styling preparations, essential oils for personal use, dentifrices.
Priority Filing Date: April 11, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 03877/2001 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Javellisants pour le linge; parfums, eau de
toilette, gel pour la douche, gel pour le bain, sels de bain non
médicamenteux, savons de toilette, déodorants, crèmes pour le
corps, crèmes pour les mains, lotions pour le corps, lotions pour
les mains, lotions pour le visage, lotions après-rasage, crèmes de
rasage, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour la peau,
masques de beauté, et exfoliants pour le visage sous forme de
crème, poudre de talc, poudre de riz, poudres pour le corps,
poudre pour le bain, huiles, crèmes et lotions d’écran solaire et de

bronzage, shampoings, produits capillaires et défrisants non
médicamenteux sous forme de gel capillaire, mousses capillaires,
baumes capillaires, fixatifs, décolorant, teinture capillaire et
produits capillaires éclaircissants, produits de rinçage capillaire,
lotions capillaires, lotions pour onduler les cheveux, produits de
mise en plis, huiles essentielles d’hygiène corporelle, dentifrices.
Date de priorité de production: 11 avril 2001, pays: SUISSE,
demande no: 03877/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,479. 2001/07/13. ALSTOM, 25, avenue Kléber, 75116
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

OPTIGIS 
MARCHANDISES: Apparatus and instruments for the control,
distribution, conversion, accumulation and tuning of electrical
current; electrical conductors; wires and cables for
communications and energy transmission; power substations,
switching devices and control panels; metal-clad, gas-insulated
stations; hybrid power stations with air-insulated equipment and
metal-cald, gas insulated equipment. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3
080 476 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 février 2001 sous le No.
01 3 080 476 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils et instruments servant à la régulation, à la
distribution, à la conversion, à l’accumulation et au réglage de
courant électrique; conducteurs électriques; fils et câbles de
communication et de transmission d’énergie; sous-stations
électriques, appareils de connexion et panneaux de commande;
postes à revêtement en métal isolées contre les gaz; centrales
électriques hybrides avec équipement isolé contre l’air et
équipement à revêtement en métal isolées contre les gaz. Priority
Filing Date: February 02, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 01 3 080 476 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
02, 2001 under No. 01 3 080 476 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,109,895. 2001/07/19. SCHWAN-STABILO
SCHWANHAEUSSER GMBH & CO., Schwanweg 1 , , 90562
Heroldsberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INK JET GENERATION 
The right to the exclusive use of the word INK is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Pencils, leads or refills, coloured and copying pencils,
refills for colored and copying pencils, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fibre
pens, fountain pens, mechanical pencils, text markers and
highlighters, rubber erasers, correcting fluids (office requisites).
Priority Filing Date: May 22, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 32 063.2/16 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crayons, mines ou recharges, crayons de
couleur et à copier, recharges pour crayons de couleur et à copier,
crayons rétractables, stylos à bille, recharges pour stylos à bille,
stylos à pointe en feutre et en fibre, recharges pour stylos à pointe
en fibre, stylos à encre, portemines, marqueurs et surligneurs de
textes, gommes à effacer, liquides correcteurs (accessoires de
bureau). Date de priorité de production: 22 mai 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 32 063.2/16 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,970. 2001/07/19. BEST GmbH GESELLSCHAFT FÜR
EDV-BERATUNG UND SYSTEMTECHNIK, Mevissenstraße 65,
47803 Krefeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: Computer software, for use in the fields of desktop
publishing, electronic publishing, plotting, graphical manipulation
and type-setting, for controlling and managing colour output to
computer printers and interfaces, printers for computers, printer-
interfaces. SERVICES: Design of computer-software,
programming of computer-programs. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, pour utilisation dans le domaine de
la micro-édition, de l’édition électronique, du tracé graphique, de
la manipulation graphique et de la composition, pour le contrôle et
la gestion de la sortie des couleurs aux imprimantes et interfaces,
imprimantes pour ordinateurs, interfaces d’imprimantes.
SERVICES: Conception de logiciels, programmation de
programmes d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,120. 2001/07/19. FIESTA BARBEQUES LIMITED, 2
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

E-Z Q 
WARES: Barbecues, and barbecue parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et pièces de barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,122. 2001/07/19. FIESTA BARBEQUES LIMITED, 2
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

GRAND PRIX 
WARES: Barbecues, and barbecue parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et pièces de barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,123. 2001/07/19. FIESTA BARBEQUES LIMITED, 2
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

DROP & GO 
WARES: Barbecues, and barbecue parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et pièces de barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,124. 2001/07/19. FIESTA BARBEQUES LIMITED, 2
Walker Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SLIP FIT 
WARES: Barbecues, and barbecue parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et pièces de barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,110,250. 2001/07/20. LABORATOIRES BIOCODEX Société
anonyme, 19, rue Barbès , 92120 MONTROUGE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VALESTOR 
MARCHANDISES: Calmant à base de plantes, nommément, de
valériane, présenté sous forme de gélules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Plant-based sedative made from valerian, in the form of
capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

1,110,278. 2001/07/23. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road 172, Km 9.1/Bo., Certenejas, Cidra, Puerto Rico 00639,
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 

AVANDAMET 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment and/or prevention of endocrinoses, including diabetes,
and their complications. Priority Filing Date: May 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
063,138 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement et/ou la prévention des maladies endocrines.
Date de priorité de production: 11 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/063,138 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,110,286. 2001/07/23. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, OHIM (EC) Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

A-CLASS 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles, parts and accessories of motor vehicles, namely, motor
land vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, frames,
sliding rollers, hinges and latches, calipers, load sensing valves,
brakes, booster, master cylinders, steering gear boxes, radiators,
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes,
mufflers and tail pipes, steering knuckles, suspension shock
absorbers, air cleaners, power steering pumps, drive shafts,
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts,
steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air, hydraulic fluid

or water, vehicle trim engine hood covers, seat belts, seats, lamps,
combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels,
manifoldds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injectionn units, pistons, piston rings,
valves, valve springs, valve operating rods and cams, camshafts,
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers,
dashboards, instrument panels, air conditioning, heating and
ventilation units; gasoline engines and diesel engines, for motor
land vehicles, mechanical power transmission couplings and
speed changing transmission, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic spings, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for
rubber, cork, asbestos or plastics, cotters, keys. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
15, 1999 under No. 114,389 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles particulières, camion, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, véhicules d’extinction, camions de nettoyage de
rues, voitures de course, corbillards, véhicules à trois roues,
véhicules à deux roues, pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, nommément carosserie de véhicules terrestres,
essieux, engrenages, suspensions, embrayages, cadres,
rouleaux, charnières et loquets coulissants, étriers, soupapes de
détection de charge, freins, maître-cylindres, boîtiers de direction,
radiateurs, systèmes d’échappement, nommément collecteurs
d’échappement, tuyaux d’échappement, silencieux et tuyaux
arrière, fusées d’essieu, amortisseurs, épurateurs d’air, pompes
de servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension de
roue, colonnes de direction, leviers de commande de direction,
volants de direction, moyeux, roues, réservoirs de carburant,
huile, air, fluide hydraulique ou eau, housses de capot de garniture
de véhicule, ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs
combinés, clavettes, boîtes-ponts, moteurs électriques, volants
d’inertie, collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes à
carburant, huile, eau, air ou liquide hydraulique, injecteurs de
carburant, pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de
soupapes, culbuteurs et cames de distribution, arbres à cames,
culasses, blocs-cylindres, fonds de carter, couvercles de
distribution, planches de bord, tableaux de bord, unités de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplement de transmission mécanique et transmissions à
sélecteur de vitesse, liaisons, cames, engrenages, chaînes à
rouleaux, courroies de transmission de plastique, de cuir ou de
caoutchouc, butées de ressort, butées de ressort hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à plaques,
ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, freins à sabot, freins à
disques, freins manuels, freins à cône, arbres, roulements, joints,
soupapes, robinets, garnitures d’étanchéité pour caoutchouc,
liège, amiante ou matières plastiques, goupilles, clavettes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juin 1999 sous le
No. 114,389 en liaison avec les marchandises.
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1,110,289. 2001/07/23. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, OHIM (EC) Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CLASSE V 
WARES: Motor land vehicles; namely; passenger cars, trucks,
buses, trailers, tractors, ambulances, fire engines, street cleaning
trucks, racing cars, hearses, three-wheeled vehicles, two-wheeled
vehicles, parts and accessories of motor vehicles, namely, motor
land vehicle bodies, axles, gears, suspensions, clutches, frames,
sliding rollers, hinges and latches, calipers, load sensing valves,
brakes, booster, master cylinders, steering gear boxes, radiators,
exhaust systems, namely, exhaust manifolds, exhaust pipes,
mufflers and tail pipes, steering knuckles, suspension shock
absorbers, air cleaners, power steering pumps, drive shafts,
wheel suspension arms, steering columns, steering shafts,
steering wheels, hubs, wheels, tanks for fuel, oil, air, hydraulic fluid
or water, vehicle trim engine hood covers, seat belts, seats, lamps,
combimeters, keys, transaxles, electric motors, flywheels,
manifoldds, filters, cylinder head covers, pumps for fuel, oil, water,
air or hydraulic fluid, fuel injectionn units, pistons, piston rings,
valves, valve springs, valve operating rods and cams, camshafts,
cylinder heads, cylinder blocks, sumps, timing gear covers,
dashboards, instrument panels, air conditioning, heating and
ventilation units; gasoline engines and diesel engines, for motor
land vehicles, mechanical power transmission couplings and
speed changing transmission, links, cams, gears, roller chains,
driving belts of plastic, leather or rubber, spring buffers, hydraulic
spring buffers, pneumatic and hydraulic spings, plate springs, leaf
springs, coil springs, block brakes, disc brakes, hand brakes, cone
brakes, shafts, bearings, joints, valves, cocks, packings for
rubber, cork, asbestos or plastics, cotters, keys. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 26,
1999 under No. 113,225 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément
automobiles particulières, camion, autobus, remorques, tracteurs,
ambulances, véhicules d’extinction, camions de nettoyage de
rues, voitures de course, corbillards, véhicules à trois roues,
véhicules à deux roues, pièces et accessoires pour véhicules
automobiles, nommément carosserie de véhicules terrestres,
essieux, engrenages, suspensions, embrayages, cadres,
rouleaux, charnières et loquets coulissants, étriers, soupapes de
détection de charge, freins, maître-cylindres, boîtiers de direction,
radiateurs, systèmes d’échappement, nommément collecteurs
d’échappement, tuyaux d’échappement, silencieux et tuyaux
arrière, fusées d’essieu, amortisseurs, épurateurs d’air, pompes
de servodirection, arbres d’entraînement, bras de suspension de
roue, colonnes de direction, leviers de commande de direction,
volants de direction, moyeux, roues, réservoirs de carburant,
huile, air, fluide hydraulique ou eau, housses de capot de garniture
de véhicule, ceintures de sécurité, sièges, lampes, indicateurs
combinés, clavettes, boîtes-ponts, moteurs électriques, volants
d’inertie, collecteurs, filtres, couvre-culasses, pompes à

carburant, huile, eau, air ou liquide hydraulique, injecteurs de
carburant, pistons, segments de piston, soupapes, ressorts de
soupapes, culbuteurs et cames de distribution, arbres à cames,
culasses, blocs-cylindres, fonds de carter, couvercles de
distribution, planches de bord, tableaux de bord, unités de
conditionnement d’air, de chauffage et de ventilation; moteurs à
essence et moteurs diesel pour véhicules terrestres,
accouplement de transmission mécanique et transmissions à
sélecteur de vitesse, liaisons, cames, engrenages, chaînes à
rouleaux, courroies de transmission de plastique, de cuir ou de
caoutchouc, butées de ressort, butées de ressort hydrauliques,
ressorts pneumatiques et hydrauliques, ressorts à plaques,
ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, freins à sabot, freins à
disques, freins manuels, freins à cône, arbres, roulements, joints,
soupapes, robinets, garnitures d’étanchéité pour caoutchouc,
liège, amiante ou matières plastiques, goupilles, clavettes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juillet 1999 sous le
No. 113,225 en liaison avec les marchandises.

1,110,344. 2001/07/23. CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER &
CO. GMBH LIMITED (A German limited liabilty company),
Rheingaustrasse 87-93, D-65203, Wiesbaden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DEPRIT 
WARES: Laundry detergents, detergent soap, laundry soap, spot
remover for use in dry cleaning plants and industrial laundries.
Used in CANADA since at least as early as September 1997 on
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on July 26, 1972 under No. 895,785 on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, détersif, savon à
lessive, détachant utilisés aux installations de nettoyage à sec et
aux laveries industrielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
juillet 1972 sous le No. 895,785 en liaison avec les marchandises.

1,110,373. 2001/07/23. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota, 55439, 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 

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

SERVICES: Restaurant and carry-out food services. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GRILL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,110,374. 2001/07/23. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota, 55439, 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 

DQ GRILL & CHILL 
The right to the exclusive use of the word GRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and carry-out food services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,592,944 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 juillet 2002 sous le No. 2,592,944 en liaison avec les
services.

1,110,882. 2001/07/27. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

PROTIENT LIFT 
WARES: Skin care preparations, namely skin firming
moisturizers, creams, and lotions, skin cleansers and eye gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément crèmes, lotions et hydratants raffermissants pour la
peau, nettoyants pour la peau et gels pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,171. 2001/07/27. Sunterra Food Corporation, 200, 1851
Sirocco Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3H4R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: (1) Fresh, frozen and prepared pork, beef, lamb and
poultry products. (2) Fresh and frozen fish and shellfish products.
(3) Delicatessen meats. (4) Prepared entrees, namely, pre-
prepared ready-to-cook, ready-to-eat and ready-to-heat entrees
consisting primarily of combinations of meat and/or poultry and/or
pork and/or lamb and/or fish and/or vegetables with or without
sauces. (5) Prepared foods, namely, prepared salads consisting
primarily of fruits and/or vegetables and/or meats and/or cheeses.
(6) Breads and bakery products, namely, fresh and frozen bread,
fresh rolls, buns, bagels, scones, croissants, danish’s, muffins,
cakes, pies, tortilla, pita and pizza shells, squares, tarts, cookies,
pastries and loaves. (7) Beverages, namely, hot and cold coffee,
hot and cold tea, fresh squeezed fruit juice and smoothie
beverages consisting primarily of yogurt and/or sorbet and/or
fresh or frozen fruit and/or fresh squeezed or frozen fruit juices. (8)
Food trays consisting primarily of crackers, biscuits, breads,
prepared meats, fruits, vegetables, cheeses, sandwiches,
desserts, dips, pickles, olives, dried fruit, sushi, seafood, chips and
hors d’oeuvres, namely, quiche, tarts, spakikopita, samousas,
quesadilla, chicken wings, bruchetta, prawns, tapenade, salad
rolls, sushi, california rolls, riblets, sates, petit fors and chocolate
covered strawberries made to customers specifications. (9) Gift
baskets consisting primarily of food products, alcoholic and non-
alcoholic beverages made to customers specifications. Used in
CANADA since at least August 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de porc, de boeuf, d’agneau et de
volaille frais, surgelés et préparés. (2) Produits de poissons et de
crustacés frais et surgelés. (3) Charcuterie. (4) Plats de résistance
préparés, nommément plats de résistance précuisinés, prêts à
cuire, prêts à servir et prêts à réchauffer composés principalement
de combinaisons de viande et/ou de volaille et/ou de porc et/ou
d’agneau et/ou de poisson et/ou de légumes avec ou sans
sauces. (5) Plats cuisinés, nommément salades préparées
composées principalement de fruits et/ou de légumes et/ou de
viandes et/ou de fromages. (6) Pains et produits de boulangerie,
nommément pain frais et surgelé, petits pains frais, brioches,
bagels, pains cuits en galette, croissants, pâtisseries danoises,
muffins, gâteaux, tartes, tortillas, pitas et fonds de pizza, carrés,
tartelettes, biscuits, pâtisseries et pains. (7) Boissons,
nommément café chaud et froid, thé chaud et froid, jus de fruits
fraîchement pressés et laits frappés composés principalement de
yogourt et/ou de sorbet et/ou de fruits frais ou surgelés et/ou de
jus de fruits fraîchement pressés ou surgelés. (8) Plateaux
d’aliments composés principalement de craquelins, biscuits à
levure chimique, pains, viandes préparées, fruits, légumes,
fromages, sandwiches, desserts, trempettes, marinades, olives,
fruits secs, sushi, fruits de mer, croustilles et hors d’oeuvres,
nommément quiches, tartelettes, spakikopitas, samoussas,
quesadillas, ailes de poulet, bruchettas, crevettes, tapenades,
petits pains à salade, sushi, rouleaux californiens, petites côtes
levées, satés, petit fours et fraises recouvertes de chocolat
préparés selon les spécifications des clients. (9) Paniers à offrir
composés principalement de produits alimentaires, boissons
alcoolisées et non alcoolisées préparés selon les spécifications
des clients. Employée au CANADA depuis au moins août 2000 en
liaison avec les marchandises.
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1,111,172. 2001/07/27. Sunterra Food Corporation, 200, 1851
Sirocco Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3H4R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SUNTERRA 
WARES: (1) Fresh, frozen and prepared pork, beef, lamb and
poultry products. (2) Fresh and frozen fish and shellfish products.
(3) Delicatessen meats. (4) Prepared entrees, namely, pre-
prepared ready-to-cook, ready-to-eat and ready-to-heat entrees
consisting primarily of combinations of meat and/or poultry and/or
pork and/or lamb and/or fish and/or vegetables with or without
sauces. (5) Prepared foods, namely, prepared salads consisting
primarily of fruits and/or vegetables and/or meats and/or cheeses.
(6) Breads and bakery products, namely, fresh and frozen bread,
fresh rolls, buns, bagels, scones, croissants, danish’s, muffins,
cakes, pies, tortilla, pita and pizza shells, squares, tarts, cookies,
pastries and loaves. (7) Beverages, namely, hot and cold coffee,
hot and cold tea, fresh squeezed fruit juice and smoothie
beverages consisting primarily of yogurt and/or sorbet and/or
fresh or frozen fruit and/or fresh squeezed or frozen fruit juices. (8)
Food trays consisting primarily of crackers, biscuits, breads,
prepared meats, fruits, vegetables, cheeses, sandwiches,
desserts, dips, pickles, olives, dried fruit, sushi, seafood, chips and
hors d’oeuvres, namely, quiche, tarts, spakikopita, samousas,
quesadilla, chicken wings, bruchetta, prawns, tapenade, salad
rolls, sushi, california rolls, riblets, sates, petit fors and chocolate
covered strawberries made to customers specifications. (9) Gift
baskets consisting primarily of food products, alcoholic and non-
alcoholic beverages made to customers specifications. Used in
CANADA since at least May 1990 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de porc, de boeuf, d’agneau et de
volaille frais, surgelés et préparés. (2) Produits de poissons et de
crustacés frais et surgelés. (3) Charcuterie. (4) Plats de résistance
cuisinés, nommément plats de résistance pré-cuisinés prêts à
cuire, prêts à manger et prêts à réchauffer comprenant
principalement des combinaisons de viande et/ou volaille et/ou
porc et/ou agneau et/ou poisson et/ou légumes avec ou sans
sauces. (5) Plats cuisinés, nommément salades préparées
comprenant principalement des fruits et/ou légumes et/ou viandes
et/ou fromages. (6) Pains et produits de boulangerie, nommément
pains frais et surgelés, petits pains frais, brioches, bagels, scones,
croissants, brioches danoises, muffins, gâteaux, tartes, tortillas,
pitas et fonds de pizza, carrés, tartelettes, biscuits, pâtisseries et
pains. (7) Boissons, nommément cafés chauds et froids, thés
chauds et froids, jus de fruits pressés frais et boissons fouettées
comprenant principalement des yogourts et/ou sorbets et/ou fruits
frais ou surgelés et/ou jus de fruits pressés frais ou surgelés. (8)
Plats d’aliments comprenant principalement des craquelins,
biscuits, pains, viandes préparées, fruits, légumes, fromages,
sandwiches, desserts, trempettes, cornichons, olives, fruits secs,
sushis, fruits de mer, croustilles et hors d’oeuvres, nommément
quiches, tartelettes, spanakopitas, samousas, quesadillas, ailes
de poulet, bruchettas, crevettes, tapenades, petits pains à salade,
sushis, petits pains californiens, côtes levées, satés, petits fours

et fraises enrobées de chocolat, préparés selon les spécifications
du client. (9) Paniers-cadeaux comprenant principalement des
produits alimentaires et des boissons alcoolisées et non
alcoolisées, préparés selon les spécifications du client. Employée
au CANADA depuis au moins mai 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,111,205. 2001/07/31. Empire Candle Manufacturing, LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, 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 

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

WARES: Lid and figurine for use with candle containers. Priority
Filing Date: May 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/256,277 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvercle et figurine à utiliser avec des
contenants à bougie. Date de priorité de production: 14 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/256,277 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,441. 2001/07/31. CEDAR SHAKE & SHINGLE BUREAU, #
2 - 7101 Horne Street, Mission, BRITISH COLUMBIA, V2V7A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

CERTI-RIDGE 
WARES: Wood shingles and shakes. Used in CANADA since at
least April 1992 on wares. Priority Filing Date: July 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
282,059 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No.
2,563,664 on wares.

MARCHANDISES: Bardeaux de bois. Employée au CANADA
depuis au moins avril 1992 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No.
2,563,664 en liaison avec les marchandises.
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1,111,443. 2001/07/31. SANWA TRADING CO. LTD., Unit 4 -
8980 Fraserwood Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN D. SIMON, (SIMON, WENER & ADLER), SUITE 401,
1385 WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6H3V9 

ROYALCARE 
WARES: Mecial examination gloves. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Gants d’examens médicaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,451. 2001/08/01. MAQUET GmbH & Co. KG, Kehler
Strasse 31, 76437 Rastatt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ALPHAMAQUET 
WARES: Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus; data processing apparatus; data
display units, data input devices, namely, keyboards, touch
screens, CD-ROM drives, floppy disc drives, card readers, bar
code readers, scanners, magnetic tape drivers, and data output
devices, namely, printers, CD-ROM burners, floppy disc units,
magnetic tape drives; computers, computer peripheral devices;
surgical and dental instruments and apparatus; an integrated
surgical workplace system having human and veterinary
applications and comprised of an operating table in combination
with computerized tomography scanners/monitors, and data
processing programs for use therewith; operating tables; patient
carriers, namely, stretchers with and without wheels, patient
transfer devices for transferring patients from a bed to an
operating table or vice versa, wheeled chairs for invalids.
SERVICES: Installation, assembly, maintenance and repair of
surgical and medical devices, apparatus and equipment. Used in
CANADA since at least as early as March 1996 on wares and on
services. Priority Filing Date: February 08, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 08 333.9/10 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 April 02, 2001 under No. 301
08 333 on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes électroniques et pneumatiques
pour instruments et appareils chirurgicaux et médicaux; appareils
de traitement des données; unités d’affichage de données,
dispositifs d’entrée des données, nommément claviers, écrans
tactiles, unités de disque CD-ROM, lecteurs de disquettes,
lecteurs de cartes, lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques,
dérouleurs de bande magnétique, et dispositifs de sortie de
données, nommément imprimantes, graveurs de disques CD-
ROM, unités de disquettes, dérouleurs de bande magnétique;
ordinateurs, périphériques; instruments et appareils chirurgicaux
et dentaires; système intégré de milieu de travail chirurgical doté

d’applications humaines et vétérinaires, et comprenant une table
d’opération combinée à des tomographes/moniteurs de
tomographie informatisés, et programmes de traitement des
données à utiliser avec ce système; tables d’opération; dispositifs
de transport de patients, nommément civières avec ou sans
roues, dispositifs de transfert de patients d’un lit à une table
d’opération ou vice versa, fauteuils roulants pour invalides.
SERVICES: Installation, assemblage, entretien et réparation
d’instruments, d’appareils et d’équipements chirurgicaux et
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 08 333.9/10 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 02 avril 2001 sous le No. 301 08 333 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,547. 2001/08/02. Redfern Enterprises Ltd., #19, 1410 - 40
Avenue, Calgary, ALBERTA, T2E6L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR, WEST TOWER,
14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

EUROSTEAM 
WARES: Household items, namely; steam irons, ironing boards,
ironing board covers, coffee mugs, towels, cheesecloth, laundry
bags. SERVICES: Providing product demonstrations of steam
iron. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément fers à
vapeur, planches à repasser, housses de planche à repasser,
chopes à café, serviettes, coton à fromage, sacs à linge.
SERVICES: Fourniture de démonstrations de fers à vapeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,111,563. 2001/08/02. REAL-T-MASTERS INC., 6850 Millcreek
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N4J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS,
BDC BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

REALTY MASTERS 
The right to the exclusive use of the words REALTY and
MASTERS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Publications, namely newsletters, magazines,
brochures and pamphlets. SERVICES: Real estate brokerage
services; mortgage brokerage services; real estate financing
services; franchising services, namely offering technical
assistance, management assistance and consulting services in
the establishment and/or operation of real estate brokerages and
mortgage brokerages; educational training services in the real
estate industry, namely programs of training, instruction, and
seminars in real estate sales and mortgage brokerage; and home
relocation services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins,
magazines, brochures et prospectus. SERVICES: Services de
courtage immobilier; service de courtage hypothécaire; services
de financement immobilier; services de franchisage, nommément
offre d’aide technique, d’aide à la gestion et services de
consultation dans l’établissement et/ou l’exploitation de services
de courtage immobilier ou de courtage hypothécaire; services
pédagogiques dans l’industrie de l’immobilier, nommément
programmes de formation, enseignement et séminaires dans le
domaine de la vente immobilière et le courtage hypothécaire; et
services de réinstallation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,598. 2001/08/07. 9104-8991 QUÉBEC INC., 7501
BOULEVARD SAINT-LAURENT, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2R1W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEAN-MARC FERLAND, 555, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1B1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CHONG, LEE, TAE KWON
DO, MONTRÉAL et QUÉ. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Operation of a school or schools instructing in the
martial art of tae kwon do and in physical fitness in general. (2)
Kimonos and suits used for marials arts, foot pads and gloves,
shin pads, body pads, groin protectors, forearm and elbow
protectors, jaw guards, mouth guards, belts, duffel bags and
valises, T-shirts, sweat shirts and sweat pants. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 1967 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words CHONG, LEE, TAE
KWON DO, MONTRÉAL and QUÉ. is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Exploitation d’une école ou d’écoles
d’enseignement de l’art martial du tae kwon do et de la condition
physique en général. (2) Kimonos et costumes utilisés pour les
arts martiaux, protecteurs pour les pieds et gants, protège-tibias,
protège-corps, coquilles, protecteurs pour les coudes et les avant-
bras, protecteurs de mâchoire, protecteurs buccaux, ceintures,
sacs polochon et valises, tee-shirts, pulls d’entraînement et
pantalons de survêtement. Used in CANADA since at least
January 1967 on services.

1,111,616. 2001/08/01. Duraflame, Inc., a California corporation,
2894 Monte Diablo Avenue, Stockton, California 95203, 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 

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

WARES: Lighter fluid. Priority Filing Date: February 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
214,737 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 13, 2002 under No.
2,608,222 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essence à briquet. Date de priorité de
production: 21 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/214,737 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,608,222 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,647. 2001/08/02. TRUSERV CORPORATION, 8600 West
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: interior and exterior house paint. Used in CANADA
since April 1992 on wares. Priority Filing Date: February 05,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/046664 in association with the same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot color en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur de bâtiment.
Employée au CANADA depuis avril 1992 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/046664 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,111,648. 2001/08/02. TRUSERV CORPORATION, 8600 West
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Tool and hardware equipment rental services. Used
in CANADA since October 1999 on services.

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

SERVICES: Services de location d’outils et de matériel.
Employée au CANADA depuis octobre 1999 en liaison avec les
services.

1,111,649. 2001/08/02. TRUSERV CORPORATION, 8600 West
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Preparing and serving food and beverages in lunch
counter and restaurant premises. Used in CANADA since May
1985 on services.

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

SERVICES: Préparation et service d’aliments et de boissons à un
snack-bar et dans un local de restaurant. Employée au CANADA
depuis mai 1985 en liaison avec les services.

1,111,656. 2001/08/02. CESARI S.R.L., Via Stanzano N. 1120,
40024, Castel S. Pietro Terme, Bologna, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIANO 
WARES: Wines, sparkling wines, grappas and distilled liquors
made with marcs and grapes. Used in CANADA since at least as
early as July 20, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux, grappas et liqueurs
distillées faites de marcs et raisins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,111,712. 2001/08/03. GABRIELLE STUDIO, INC., 87 Mayfield
Avenue, Edison, New Jersey 08837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DKNY 
SERVICES: (1) Retail store services - all in the field of tableware,
clocks, stationery, desk accessories, luggage, housewares,
glassware, furniture, linens, fabrics, carpeting. (2) Retail outlet
store services, mail order catalog services, computerized on-line
retail services, and retail services by means of television and
telephone - all in the field of personal care products, cosmetics,
fragrances, candles, tableware, sunglasses, eyewear, jewelry,
watches, clocks, stationery, desk accessories, leather
accessories, bags, luggage, housewares, glassware, furniture,
linens, fabrics, carpeting, clothing, footwear, and headgear. (3)
Retail store services in the field of personal care products,
cosmetics, fragrances, candles, sunglasses, eyewear, jewelry,
watches, leather accessories, bags, and clothing, footwear, and
headgear. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on services (3). Proposed Use in CANADA on services (1),
(2).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail, dans les domaines
suivants : ustensiles de table, horloges, papeterie, accessoires de
bureau, bagagerie, articles ménagers, verrerie, meubles, linge de
maison, tissus, tapis. (2) Services de magasin et de point de vente
au détail, services de vente par correspondance, services de
vente au détail informatisés en ligne, et services de vente au détail
au moyen de la télévision et du téléphone, dans les domaines
suivants : produits d’hygiène personnelle, cosmétiques,
fragrances, bougies, ustensiles de table, lunettes de soleil, articles
de lunetterie, bijoux, montres, horloges, papeterie, accessoires de
bureau, accessoires de cuir, sacs, bagagerie, articles ménagers,
verrerie, meubles, linge de maison, tissus, tapis, vêtements,
articles chaussants et coiffures. (3) Service de magasin de détail
dans le domaine des produits d’hygiène personnelle, des
cosmétiques, des fragrances, des bougies, des lunettes de soleil,
des articles de lunetterie, des bijoux, des montres, des
accessoires de cuir, des sacs, et des vêtements, des articles
chaussants, et des coiffures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2).
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1,111,714. 2001/08/03. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GLADE BURST 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,929. 2001/08/07. CLIC IMPORT EXPORT INC., 2025 boul
Fortin, Laval, QUÉBEC, H7S1P4 

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

MARCHANDISES: Aliments en conserves nommément, fruits et
légumes en conserves, légumineuses en conserves, plats prêts à
servir en conserves, confitures et marmelades en conserves, riz,
fèves, pois, lentilles, pois chiches, jus de fruits, jus de légumes,
confitures de fruits, extraits nommément, extrait d’amande,
vanille, menthe, brandy, érable, citron, fraise, cerise, café,
banane, anis, noix naturelles et rôties, fromages, yogourt, labneh,
pickled vegetables, miel, olives, huile d’olive, huile végétale pour
consommation, sucre, sel, vinaigre, épices, céréales, mélange de
fèves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Food preserves, namely canned vegetables and fruit
preserves, canned legumes, canned ready-to-serve dishes,
canned jams and marmalades, rice, beans, peas, lentils,
chickpeas, fruit juices, fruit jams; extracts, namely extract of
almond, vanila, mint, brandy, maple, lemon, strawberry, cherry,
coffee, banana, caraway, natural and roasted nuts, cheeses,
yogurt, labneh, pickled vegetables, honey, olives, olive oil,
vegetable oil for consumption, sugar, salt, vinegar, spices,
cereals, mixed beans. Proposed Use in CANADA on wares.

1,111,973. 2001/08/08. MedMira Laboratories Inc., Suite 101,
200 Ronson Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The grey letters
and the grey colour of the circle are green and the black coloured
lines around the letters and the circle are red.

WARES: Diagnostic test kits comprised primarily of reagents, test
substrates and sample collection vessels for use in detecting the
presence of antigens, antibodies and infectious agents for clinical,
medical, scientific or research use. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres en gris et la couleur grise du cercle sont
en vert, et les lignes noires autour des lettres et du cercle sont en
rouge.

MARCHANDISES: Trousses d’épreuves diagnostiques
comprenant principalement des réactifs, des substrats de test et
des récipients de recueil d’é chantillons pour utilisation dans la
détection de présence d’antigènes, d’anticorps et d’agents
infectieux, pour usages cliniques, médicaux, scientifiques ou de
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,048. 2001/08/09. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000
Marie-Victorin Blvd., Longueuil, QUEBEC, J4G1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY W. ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.),
LEGAL DEPT. (01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD.,
LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1A1 

L’IMAGINATION EN PUISSANCE 
The right to the exclusive use of PUISSANCE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Gas turbine engines, components and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Turbines à gaz, composants et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,049. 2001/08/09. Pratt & Whitney Canada Corp., 1000
Marie-Victorin Blvd., Longueuil, QUEBEC, J4G1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEFFREY W. ASTLE, (PRATT & WHITNEY CANADA CORP.),
LEGAL DEPT. (01BE5), 1000, MARIE-VICTORIN BLVD.,
LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1A1 

IMAGINE THE POWER 
The right to the exclusive use of POWER is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Gas turbine engines, components and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de POWER en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Turbines à gaz, composants et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,191. 2001/08/09. Winning Moves International Limited,
Lyntonia House, 7 Praed Street, Paddington, London, W2 1NJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Card games and electronic card games. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 26, 1982 under No. 1175662 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de cartes et jeux de cartes
électroniques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26
mai 1982 sous le No. 1175662 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,218. 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 

THE NORWAY 
SERVICES: Arranging and conducting transportation for ocean
cruises. Priority Filing Date: May 24, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/262,187 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. 2,532,077 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’organisation et de transport pour les
croisières en mer. Date de priorité de production: 24 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/262,187 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.
2,532,077 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,112,294. 2001/08/09. Gebauer Company, (an Ohio
Corporation), 9410 St. Catherine Avenue, Cleveland, Ohio
44104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Topical anesthetics and skin refrigerants. Priority Filing
Date: June 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/283,469 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Anesthésiques cutanés topiques et
réfrigérants. Date de priorité de production: 29 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/283,469 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,297. 2001/08/09. Key Porter Books Ltd., 70 Esplanade,
Toronto, ONTARIO, M5E1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines,
manuals, newsletters, newspapers, pamphlets and flyers. (2)
Electronic publications, namely, books, magazines, manuals,
newsletters, newspapers, pamphlets and flyers. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément,
livres, magazines, manuels, bulletins, journaux, dépliants et
prospectus. (2) Publications électroniques, nommément, livres,
magazines, manuels, bulletins, journaux, dépliants et prospectus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,112,758. 2001/08/14. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VITASPLASH 
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WARES: Personal care products, namely, soap in bar and liquid
form; body wash; body spray; hand and body lotion; cosmetic
wipes; facial cleansers; personal deodorants and antiperspirants;
antibacterial soaps and hand sanitizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savon en barre et en liquide; produit de lavage corporel;
vaporisateur corporel; lotion pour les mains et le corps; tampons
pour cosmétiques; nettoyants pour le visage; déodorants
personnels et produits antisudorifiques; savons et désinfectants
pour les mains antibactériens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,764. 2001/08/14. OPTISCHE WERKE G. RODENSTOCK,
Hauptverwaltung Munchen, Isartalstrasse 43, , D-8000 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

WINFIT 
WARES: Software for ordering eyeglass lenses. Priority Filing
Date: February 21, 2001, Country: GERMANY, Application No:
301 11 903 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 21, 2001 under No. 301 11 903 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour commander des lentilles de
lunettes. Date de priorité de production: 21 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 11 903 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 21 février 2001 sous le No. 301 11 903 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,861. 2001/08/21. Iable Inc., 276 St. George St., Suite 906,
Toronto, ONTARIO, M5R2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Iable 
SERVICES: Web site development, design and implementation;
e-business web site development, design and implementation;
development of software relating to e-commerce; database design
and development services; Internet consulting; technology
consulting; hardware and software installation and consulting;
web site hosting consulting. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Développement, conception et mise en oeuvre de
sites Web; développement, conception et mise en oeuvre de sites
Web d’affaires électroniques; développement de logiciels ayant
trait au commerce électronique; services de conception et de
développement de bases de données; consultation sur l’Internet;
consultation sur la technologie; installation de matériel
informatique et de logiciels et consultation; consultation sur
l’hébergement de sites Web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,113,064. 2001/08/15. MKS Inc., 410 Albert Street, Waterloo,
ONTARIO, N2L3V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

MKS INTEGRITY SOLUTION 
WARES: Computer software, namely, software for cross-platform,
workflow-enabled software configuration management, aiding in
the management of the software development across multiple
teams. Used in CANADA since at least as early as July 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
multiplateformes, configuration de logiciels de transitique, aide à
la gestion de l’élaboration de logiciels dans des équipes multiples.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les marchandises.

1,113,402. 2001/08/20. CAROL BARBER, operating as LIFE
ROOT HEALING, 95, Clark Road, Gibsons, BRITISH
COLUMBIA, V0N1V3 

LIFE ROOT HEALING 
The right to the exclusive use of the words ROOT and HEALING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) SKIN CARE PREPARATIONS, namely FACE
CREAMS. (2) SKIN CARE PREPARATIONS, namely HAND
CREAM. (3) SKIN CARE PREPARATIONS, namely EYE
CREAM. (4) SKIN CARE PREPARATIONS, namely BODY OILS.
(5) SKIN CARE PREPARATIONS, namely BODY CREAM. (6)
SKIN CARE PREPARATIONS, namely LIP BALM. (7) SKIN
CARE PREPARATIONS, namely FACIAL CLEANSERS. (8) SKIN
CARE PREPARATIONS, namely FACIAL SCRUB. (9) SKIN
CARE PREPARATIONS, namely FACIAL MASK. Used in
CANADA since September 18, 1995 on wares (1), (2), (5), (6), (7);
September 11, 1997 on wares (4); September 15, 2000 on wares
(3), (8), (9).
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Le droit à l’usage exclusif des mots ROOT et HEALING en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour les soins de la peau,
nommément crèmes de beauté. (2) Préparations pour les soins de
la peau, nommément crème pour les mains. (3) Préparations pour
les soins de la peau, nommément crème pour les yeux. (4)
Préparations pour les soins de la peau, nommément huiles
corporelles. (5) Préparations pour les soins de la peau,
nommément crème pour le corps. (6) Préparations pour les soins
de la peau, nommément baume pour les lèvres. (7) Préparations
pour les soins de la peau, nommément nettoyants pour le visage.
(8) Préparations pour les soins de la peau, nommément exfoliant
pour le visage. (9) Préparations pour les soins de la peau,
nommément masque de beauté. Employée au CANADA depuis
18 septembre 1995 en liaison avec les marchandises (1), (2), (5),
(6), (7); 11 septembre 1997 en liaison avec les marchandises (4);
15 septembre 2000 en liaison avec les marchandises (3), (8), (9).

1,113,425. 2001/08/20. EXEL LOGISTICS LIMITED, a legal
entity, 251 Midsummers Boulevard, , Milton Keynes, Bucks MK9
1EQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: (1) Business and commercial management
assistance and consultancy services; estimation of construction
work; processing of customers’ orders taken via the Internet;
computerized on-line ordering services relating to freight
management, contract logistics, customs broking, warehousing,
route planning, supply chain management and distribution;
dissemination of advertising for others via the Internet; electronic
commerce relating to freight management, contract logistics,
customs broking, warehousing, route planning, supply chain
management and distribution; business administration services,
namely, business appraisals, business auditing, business
brokerage, business consultation, business investigations,
business management, business management and consultation
services, business management planning, business management
supervision, business marketing consulting services, business
networking services, business planning services, business
research and business supervision services. (2) Project study
services and computer project management services relating to
freight management, contract logistics, customs broking,
warehousing, route planning, supply chain management and
distribution; computer programming for others and computer
rental services; industrial design services; drawing up of plans
relating to freight management, contract logistics, customs
broking, warehousing, route planning, supply chain management
and distribution; computer services relating to freight
management, contract logistics, customs broking, warehousing,
route planning, supply chain management and distribution;

computer support services relating to distribution, transport and
logistics, design or compilation of web pages on the Internet;
computer services for creating and maintaining websites for
others; technical support services, namely troubleshooting of
computer hardware and software problems, providing back-up of
computer programs and facilities; computer services, namely
designing and implementing net pages for others; providing
customized on-line web pages featuring user-defined information
which includes search engines and on-line web links to other
websites. Used in CANADA since at least as early as July 1992
on services.

SERVICES: (1) Services d’assistance et de consultation en
gestion commerciale et d’affaires; estimation de travaux de
construction; traitement des commandes des clients prises au
moyen de l’Internet; services de commande informatisés en ligne
ayant trait à la gestion du fret, à la logistique des contrats, au
courtage en douane, à l’entreposage, à la planification
d’itinéraires, à la gestion du processus d’approvisionnement et à
la distribution; diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
l’Internet; commerce électronique ayant trait à la gestion du fret, à
la logistique des contrats, au courtage en douane, à
l’entreposage, à la planification d’itinéraires, à la gestion du
processus d’approvisionnement et à la distribution; services
d’administration commerciale, nommément évaluations
commerciales, vérification commerciale, courtage commercial,
consultation commerciale, enquêtes commerciales, gestion
commerciale, services de gestion et de consultation
commerciales, planification en gestion commerciale, supervision
en gestion commerciale, services de consultation en
commercialisation, services de réseautage commercial, services
de planification commerciale, recherche commerciale et services
de supervision commerciale. (2) Services d’étude de projet et
services de gestion de projets informatisés ayant trait à la gestion
du fret, à la logistique des contrats, au courtage en douane, à
l’entreposage, à la planification d’itinéraires, à la gestion du
processus d’approvisionnement et à la distribution;
programmation informatique pour des tiers et services de location
d’ordinateurs; services de conception industrielle; élaboration de
plans ayant trait à la gestion du fret, à la logistique des contrats,
au courtage en douane, à l’entreposage, à la planification
d’itinéraires, à la gestion du processus d’approvisionnement et à
la distribution; services informatisés ayant trait à la gestion du fret,
à la logistique des contrats, au courtage en douane, à
l’entreposage, à la planification d’itinéraires, à la gestion du
processus d’approvisionnement et à la distribution; services de
soutien informatique ayant trait à la distribution, au transport et à
la logistique, conception ou compilation de pages Web sur
l’Internet; services informatiques pour la création et la mise à jour
de sites Web pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels,
fourniture de copies de sauvegarde de programmes informatiques
et d’installations de secours; services informatiques, nommément
conception et mise en oeuvre de pages Web pour des tiers;
fourniture de pages Web personnalisées en ligne contenant de
l’information définie par l’utilisateur comprenant des moteurs de
recherche et des hyperliens Web. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les services.
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1,113,439. 2001/08/20. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DE BON GOûT 
SERVICES: Retail department store and catalogue sales
services; retail sales of general consumer merchandise via the
internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par
catalogue; ventes au détail de marchandises générales au moyen
de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,113,617. 2001/08/22. Investissement et Développement,
société anonyme, 2, Square Léo Pouzac, 64100 Bayonne,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

MONTE DE LUZ 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,113,684. 2001/08/23. ABN AMRO North America Inc., a
Delaware Corporation, 135 South LaSalle Street, Chicago, Illinois
60603, 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 

MAXTRAD 
WARES: Financial services, namely services that facilitate
international trade by enabling customers to obtain import and
export letters of credit and related services, as well as to obtain
international trade-related information and research, all via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services financiers, nommément services qui
facilitent le commerce international en permettant aux clients
d’obtenir des lettres de crédit pour l’importation et l’exportation
ainsi que des services connexes, de même qu’obtenir de
l’information et des recherches internationales reliées au
commerce, le tout au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,737. 2001/08/23. OPUS ONE, 7900 St. Helena Highway,
Oakville, California, 94562, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPUS ONE 
WARES: Beers and soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bières et boissons gazeuses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,754. 2001/08/24. VINA FRANCISCO DE AGUIRRE S.A.,
Camino a Punitaqui sin numero, kilometro 12, Ovalle, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

TENTA 
WARES: Wines and brewed and fermented alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et boissons alcoolisées brassées et
fermentées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,755. 2001/08/24. VINA FRANCISCO DE AGUIRRE S.A.,
Camino a Punitaqui sin numero, kilometro 12, Ovalle, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

TEMPUS 
WARES: Wines and brewed and fermented alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et boissons alcoolisées brassées et
fermentées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,774. 2001/08/24. ATLAS COPCO AIRPOWER naamloze
vennootschap, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QAC 
WARES: Stationary and portable electric generators and
structural parts therefor; air compressors; piston compressors.
Priority Filing Date: March 29, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 986833 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices d’électricité fixes et portatives et
pièces structurales connexes; compresseurs d’air; compresseurs
à piston. Date de priorité de production: 29 mars 2001, pays:
BENELUX, demande no: 986833 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,113,775. 2001/08/24. ATLAS COPCO AIRPOWER naamloze
vennootschap, Boomsesteenweg 957, B-2610 WILRIJK,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QIX 
WARES: Stationary and portable electric generators and
structural parts therefor; air compressors; piston compressors.
Priority Filing Date: March 29, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 986832 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices d’électricité fixes et portatives et
pièces structurales connexes; compresseurs d’air; compresseurs
à piston. Date de priorité de production: 29 mars 2001, pays:
BENELUX, demande no: 986832 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,932. 2001/08/31. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO,
L7E5S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MELTPLUS 
WARES: Injection molding machines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,128. 2001/08/29. VERGINA FOODS INC./ALIMENTS
VERGINA INC., 9434 Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC,
H8T1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

VERGINA 
WARES: Wine, beer, non-alcoholic beer, brewed and fermented
alcoholic beverages, hot chocolate, prepared alcoholic cocktails
and mixes, drinking water, spring water, mineral water, soda
water, apple juice, cherry juice, grape juice, kiwi juice, lemonade,
mango juice, passion fruit juice, peach juice, pear juice, banana
juice, strawberry juice, raspberry juice and blueberry juice.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, bière, bière sans alcool, boissons
alcoolisées brassées et fermentées, chocolat chaud, préparations
de cocktails et de produits élaborés alcoolisés, eau potable, eau
de source, eau minérale, eau gazéifiée, jus de pomme, jus de
cerises, jus de raisin, jus de kiwi, limonade, jus de mangue, jus de
fruits de la Passion, jus de pêches, jus de poire, jus de banane, jus
de fraises, jus de framboises et jus de bleuets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,168. 2001/08/29. FORD MODELS, INC., 142 Greene
Street, New York, New York, 10012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

WARES: Cosmetics and beauty products, namely foundation
make-up, eyeliner, eyeshadow, mascara, rouge, blush,
concealers, lipsticks, cosmetic pencils, face and body powder;
skin moisturizers, body creams and lotions, facial masques, facial
and body scrubs, soaps, shampoo, hair conditioner, fragrances
and make-up kits; eyeglasses, sunglasses, eyeglass and
sunglass frames, eyeglass and sunglass cases; pre-recorded
videocassettes, pre-recorded CD-roms, pre-recorded records and
pre-recorded tapes; jewelry, namely earrings, necklaces, pins,
bracelets, rings, watches; posters, calendars, address books,
appointment books, photo albums, scrapbooks, pens, pencils,
note pads, stationery paper and envelopes; tote bags, handbags,
wallets, coin purses, business card holders, cosmetic bags, key
fobs, luggage tags, umbrellas; t-shirts, sweatshirts, sweat pants,
hats, dresses, blouses, skirts, jackets, pants, vests, visors, hosiery
and swimsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté,
nommément fond de teint, eye-liner, ombres à paupières, fard à
cils, rouge à joues, fard à joues, cache-cernes, rouge à lèvres,
crayons de maquillage, poudre pour le visage et le corps;
hydratants pour la peau, crèmes pour le corps et lotions, masques
faciaux, exfoliants pour le visage et le corps, savons, shampoing,
revitalisant capillaire, fragrances et trousses de maquillage;
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de
soleil, étuis de lunettes et de lunettes de soleil; vidéocassettes
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, disques préenregistrés
et bandes préenregistrées; bijoux, nommément boucles d’oreilles, 
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colliers, épingles, bracelets, bagues, montres; affiches,
calendriers, carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, albums
à photos, albums à coupures, stylos, crayons, blocs-notes, papier
et enveloppes de papeterie; fourre-tout, sacs à main, portefeuilles,
porte-monnaie, porte-cartes d’affaires, sacs à cosmétiques,
breloques porte-clés, étiquettes à bagages, parapluies; tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chapeaux,
robes, chemisiers, jupes, vestes, pantalons, gilets, visières,
bonneterie et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,252. 2001/09/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PEARL PLASTIC 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,114,335. 2001/08/30. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ONE RING TO RULE THEM ALL 
WARES: Computer game programs and downloadable online
interactive computer game programs having single and multi-
player capability; Jewelry; Printed matter, namely posters, wall
charts, photographs, stationery, namely stationery portfolios
including writing paper and envelopes sold as a unit,
correspondence note paper, greeting cards, art prints; calendars;
playing cards; trading cards; bookmarks; sticker books; stickers;
postcards; writing paper; note books; note pads; note cards;
folders; pencils; pens; rulers; erasers; paperweights; holders for
office supplies, pens, pencils, and paperclips; series of fiction
books and magazines; wrapping paper; Clothing, namely t-shirts
and sweatshirts, costumes, footwear and headwear, namely
shoes, boots, slippers, hats, caps and socks; Toys, games, dolls,
action figures and accessories therefor, play figures, puzzles,
costume masks, puppets, Christmas tree ornaments. SERVICES:
Entertainment services in the field of interactive multi-player
games, including, providing computer game programs via online
electronic communications and global computer networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels et ludiciels interactifs en ligne
téléchargeables permettant à une ou plusieurs personnes de
jouer; bijoux; imprimés, nommément affiches, tableaux muraux,
photographies, papeterie, nommément portefeuilles d’articles de
papeterie y compris papier à écrire et enveloppes vendus comme
un tout, papeterie, cartes de souhaits, reproductions artistiques;
calendriers; cartes à jouer; cartes à échanger; signets; livres pour
autocollants; autocollants; cartes postales; papier à écrire;
cahiers; blocs-notes; cartes de correspondance; chemises;
crayons; stylos; règles; gommes à effacer; presse-papiers;
supports pour articles de bureau, stylos, crayons et trombones;
séries de livres romanesques et magazines; papier d’emballage;
vêtements, nommément tee-shirts et pulls d’entraînement,
costumes, articles chaussants et couvre-chefs, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes et
chaussettes; jouets, jeux, poupées, figurines d’action et
accessoires connexes, personnages-jouets, casse-tête, masques
de costume, marionnettes, ornements d’arbre de Noël.
SERVICES: Services de divertissement dans le domaine des jeux
interactifs à joueurs multiples, y compris la fourniture de ludiciels
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et de
communications électroniques en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,360. 2001/08/31. MERCK KGAA, Frankfurt Strasse 250, D-
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEPTOCOLL 
WARES: (1) An antibiotic impregnated collagen fleece for septic
and aseptic surgery. (2) Surgical auxiliaries, namely
endoprothesis and implants; carriers containing antibiotics for
surgical purposes on the basis of synthetics, other chemical
compounds and organic materials. Used in GERMANY on wares
(2). Registered in or for GERMANY on August 12, 1988 under No.
1 143 161 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Molleton de collagène imbibé
d’antibiotiques pour chirurgie septique et aseptique. (2)
Accessoires de chirurgie, nommément endoprothèses et
implants; supports contenant antibiotiques à usage chirurgical sur
base de matières synthétiques, d’autres composés chimiques et
de matières organiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 août 1988 sous le No. 1 143 161 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,114,365. 2001/08/31. PAYSTATION INC., 5155 Spectrum
Way, Unit 17, , Mississauga, ONTARIO, L4W5A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Business crime risk management and crime risk
control evaluations. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on services.

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

SERVICES: Gestion des risques de criminalité d’affaires et
évaluation du contrôle des risques de criminalité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison
avec les services.

1,114,433. 2001/08/31. THE SAUL ZAENTZ COMPANY (a
Delaware Corporation) dba Tolkien Enterprises, 2600 Tenth
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ORC 
WARES: Printed matter, namely posters, wall charts,
photographs, stationery namely stationery portfolios including
writing paper and envelopes sold as a unit, correspondence note
paper, greeting cards; art prints; calendars; playing cards; trading
cards; bookmarks; sticker books; stickers; postcards; writing
paper; note books; note pads; note cards; folders; pencils; pens;
rulers; erasers; paperweights; holders for office supplies, pens,
pencils, and paperclips; series of fiction books and magazines;
wrapping paper; Clothing, namely t-shirts and sweatshirts,
costumes, footwear and headwear, namely shoes, boots, slippers,
hats, caps and socks; Toys, games, dolls, action figures and
accessories therefor, play figures, puzzles, costume masks,
puppets, Christmas tree ornaments. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, tableaux
muraux, photographies, articles de papeterie, nommément
portefeuilles d’articles de papeterie y compris papier à lettre et
enveloppes vendus comme un tout, papeterie, cartes de souhaits;
reproductions artistiques; calendriers; cartes à jouer; cartes à
échanger; signets; livres pour autocollants; autocollants; cartes
postales; papier à écrire; cahiers; blocs-notes; cartes de
correspondance; chemises; crayons; stylos; règles; gommes à
effacer; presse-papiers; supports pour articles de bureau, stylos,
crayons et trombones; séries de livres et magazines de fiction;
papier d’emballage; vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement, costumes, articles chaussants et couvre-chefs,

nommément chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux,
casquettes et chaussettes; jouets, jeux, poupées, figurines
d’action et accessoires connexes, personnages-jouets, casse-
tête, masques de costume, marionnettes, ornements d’arbre de
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,465. 2001/09/07. OpTx Corporation, 304 Inverness Way
South, Suite 365, Englewood, Colorado 80112-5840, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Printed booklets, pamphlets and newsletters providing
information about cancer care. SERVICES: Providing access to
an information network for the transfer and dissemination of
information relating to cancer care. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livrets, brochures et bulletins imprimés
fournissant de l’information sur les soins aux personnes atteintes
de cancer. SERVICES: Fourniture d’accès à un réseau
d’information pour le transfert et la diffusion d’information ayant
trait aux soins aux personnes atteintes de cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,114,772. 2001/09/07. GAIL PICCO ASSOCIATES INC., 43
Queen’s Park Crescent East, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO,
M5S2C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LISA LOADER, (ILER CAMPBELL), 890 YONGE
STREET, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M4W3P4 

FUND RAISER IN A BOX 
The right to the exclusive use of the words FUND RAISER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of fundraising services, namely direct mail
services, foundation research and preparation of proposals,
identification of potential donors, design of planned giving
programs, donor recognition, and volunteer training. Used in
CANADA since May 25, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FUND RAISER en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de services de collecte de fonds,
nommément services de publicité postale, recherche de fondation
et préparation de propositions, identification de donateurs
éventuels, conception de programmes de dons par anticipation,
reconnaissance des donateurs, et formation des bénévoles.
Employée au CANADA depuis 25 mai 2000 en liaison avec les
services.

1,114,776. 2001/09/07. Mediaedge Communications Inc., 5255
Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M2N6P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Providing strategic planning services to others;
namely, advising others on how to best promote their businesses
and products through the use of magazines, brochures, post
cards, and newsletters displayed on magazine and brochure
racks. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de planification stratégique à
des tiers, nommément conseils à des tiers sur la façon de mieux
promouvoir leurs entreprises et leurs produits au moyen de
magazines, de brochures, de cartes postales et de bulletins
placés sur des présentoirs à magazines et à brochures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,114,851. 2001/09/06. Trumar Communications Inc., 550 Queen
Street East, Suite 205, Toronto, ONTARIO, M5A1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MAKING LIFE SOUND BETTER 
The right to the exclusive use of the words SOUND and BETTER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a radio station and the production and
sale of radio programs. Used in CANADA since at least as early
as August 15, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une station de radio et production et
vente d’émissions radiophoniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2001 en liaison avec les
services.

1,114,910. 2001/09/04. SECRETAN CENTER INC., a legal
entity, RR#2, , Alton, ONTARIO, L0N1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Newsletters, books, and a series of non-fiction books on
the topics of business management services, business
consultation services, and business planning services, pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
audio/video tapes, pre-recorded CD ROMS on topics of business
management services, business consultation services, business
planning services, consultation services, personnel management
consultation services, business relationships, personal
relationships, enhancement of relationships amongst teams of
people, management and development programs, and
enhancement of community services; contemplative and
motivational cards. SERVICES: (1) Teaching in the field of
business relationships; teaching in the field of personal
relationships; teaching in the field of enhancement of relationships
amongst teams of people; teaching in the field of management
and development programs; teaching in the field of enhancement
of community services; business management and consultation
services; personnel management consultation services. (2)
Business management services; business consultation services;
business planning services; business acquisition and merger
consultation services; business acquisition consultation services;
business appraisal services; conducting business and market
research surveys; business management planning services;
business training services; business research services; business
services, namely, services using computer models for the
enhancement of business relationships; personal services,
namely, using computer models for the enhancement of personal
relationships; services using computer models for the
enhancement of relationships amongst teams of people;
development and implementation of management leadership and
development programs; development and implementation of
programs for the enhancement of community services;
development and implementation of programs for the
improvement of quality control of businesses; project
management services. Used in CANADA since at least as early as
June 2001 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.
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MARCHANDISES: Bulletins, livres et une série d’ouvrages non
romanesques sur des sujets de services de gestion des
entreprises, services de consultation commerciaux et services de
planification d’entreprise, bandes vidéo préenregistrées, bandes
sonores préenregistrées, bandes audio/vidéo préenregistrées,
CD-ROM préenregistrés sur des sujets de services de gestion des
entreprises, services de consultation commerciaux, services de
planification d’entreprise, services de consultation, services de
consultation en gestion du personnel, relations d’affaires, relations
personnelles, mise en valeur des relations parmi des équipes de
personnes, programmes de gestion et de perfectionnement et
mise en valeur de services communautaires; cartes
contemplatives et de motivation. SERVICES: (1) Enseignement
dans le domaine des relations commerciales; enseignement dans
le domaine des relations personnelles; enseignement dans le
domaine de l’enrichissement des relations parmi des équipes de
personnes; enseignement dans le domaine des programmes de
gestion et de développement; enseignement dans le domaine de
l’amélioration des services communautaires; services de gestion
et de consultation des entreprises; services consultatifs en gestion
du personnel. (2) Services de gestion des entreprises; services de
consultation commerciaux; services de planification d’entreprise;
services de consultation sur les acquisitions et les fusions
d’entreprises; services de consultation sur les acquisitions
d’entreprises; services d’évaluation d’entreprises; fourniture de
recherches en gestion et d’études de marché; services de
planification en gestion des affaires; services de formation en
entreprise; services de recherche sur les entreprises; services
d’affaires, nommément services utilisant des modèles
informatiques pour l’enrichissement de relations d’affaires;
services personnels, nommément utilisation de modèles
informatiques pour l’enrichissement de relations d’affaires;
services utilisant des modèles informatiques pour
l’enrichissement des relations entre équipes de personnes;
élaboration et mise en oeuvre de programmes de
perfectionnement en gestion et en leadership; élaboration et mise
en oeuvre de programmes pour l’enrichissement de services
communautaires; élaboration et mise en oeuvre de programmes
en vue de l’amélioration du contrôle de la qualité des entreprises;
services de gestion de projets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,114,911. 2001/09/04. SECRETAN CENTER INC., a legal
entity, R.R.#2, Alton, ONTARIO, L0N1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SACRED LEADERSHIP 
WARES: Newsletters, books, and a series of non-fiction books on
the topics of business management services, business
consultation services, and business planning services, pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
audio/video tapes, pre-recorded CD ROMS on topics of business
management services, business consultation services, business
planning services, consultation services, personnel management

consultation services, business relationships, personal
relationships, enhancement of relationships amongst teams of
people, management and development programs, and
enhancement of community services; contemplative and
motivational cards. SERVICES: (1) Teaching in the field of
business relationships; teaching in the field of personal
relationships; teaching in the field of enhancement of relationships
amongst teams of people; teaching in the field of management
and development programs; teaching in the field of enhancement
of community services; business management and consultation
services; personnel management consultation services. (2)
Business management services; business consultation services;
business planning services; business acquisition and merger
consultation services; business acquisition consultation services;
business appraisal services; conducting business and market
research surveys; business management planning services;
business training services; business research services; business
services, namely, services using computer models for the
enhancement of business relationships; personal services,
namely, using computer models for the enhancement of personal
relationships; services using computer models for the
enhancement of relationships amongst teams of people;
development and implementation of management leadership and
development programs; development and implementation of
programs for the enhancement of community services;
development and implementation of programs for the
improvement of quality control of businesses; project
management services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bulletins, livres et une série d’ouvrages non
romanesques sur des sujets de services de gestion des
entreprises, services de consultation commerciaux et services de
planification d’entreprise, bandes vidéo préenregistrées, bandes
sonores préenregistrées, bandes audio/vidéo préenregistrées,
CD-ROM préenregistrés sur des sujets de services de gestion des
entreprises, services de consultation commerciaux, services de
planification d’entreprise, services de consultation, services de
consultation en gestion du personnel, relations d’affaires, relations
personnelles, mise en valeur des relations parmi des équipes de
personnes, programmes de gestion et de perfectionnement et
mise en valeur de services communautaires; cartes
contemplatives et de motivation. SERVICES: (1) Enseignement
dans le domaine des relations commerciales; enseignement dans
le domaine des relations personnelles; enseignement dans le
domaine de l’enrichissement des relations parmi des équipes de
personnes; enseignement dans le domaine des programmes de
gestion et de développement; enseignement dans le domaine de
l’amélioration des services communautaires; services de gestion
et de consultation des entreprises; services consultatifs en gestion
du personnel. (2) Services de gestion des entreprises; services de
consultation commerciaux; services de planification d’entreprise;
services de consultation sur les acquisitions et les fusions
d’entreprises; services de consultation sur les acquisitions
d’entreprises; services d’évaluation d’entreprises; fourniture de
recherches en gestion et d’études de marché; services de
planification en gestion des affaires; services de formation en
entreprise; services de recherche sur les entreprises; services
d’affaires, nommément services utilisant des modèles
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informatiques pour l’enrichissement de relations d’affaires;
services personnels, nommément utilisation de modèles
informatiques pour l’enrichissement de relations d’affaires;
services utilisant des modèles informatiques pour
l’enrichissement des relations entre équipes de personnes;
élaboration et mise en oeuvre de programmes de
perfectionnement en gestion et en leadership; élaboration et mise
en oeuvre de programmes pour l’enrichissement de services
communautaires; élaboration et mise en oeuvre de programmes
en vue de l’amélioration du contrôle de la qualité des entreprises;
services de gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,022. 2001/09/06. Fresenius Kabi AG, Else-Kroener-
Strasse 1, 61352 Bad Homburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DIPEPTIVEN 
WARES: Pharmaceutical product, namely an infusion solution for
parenteral nutrition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément
préparation nutritionnelle administrée par voie parentérale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,195. 2001/09/17. Euro-Pro Corporation, 4400 Bois Franc,
Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

SCORPION 
WARES: Vacuum cleaners and steamer cleaning machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et machines de nettoyage à la
vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,254. 2001/09/10. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

XENOSAGA 
WARES: Coin-operated amusement game machines; video game
cartridges; and computer game programs; pre-recorded sound
media, namely, compact discs featuring computer game music,
character and stories; pre-recorded image media, namely, CD,
DVD and video tapes featuring computer game character stories,
strategy tips and explanation of the game play; printed matter,
namely, strategy guide, comic book, poster, calendar and trading
card concerning the game; dolls; toys, namely, toy figures, action

figures and plastic scale model kits; games, namely, video game
machines, role playing games and hand-held electronic games.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing multi-user
on-line computer game; computer game software and program
design for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines à sous de type récréatif; cartouches
de jeux vidéo; et ludiciels; préenregistrements sonores,
nommément disques compacts contenant de la musique de jeu,
des personnages et des histoires; préenregistrements d’images,
nommément disques CD, disques DVD et vidéocassettes
contenant des histoires sur des personnages de jeux
informatiques, des conseils pratiques en matière de stratégie et
des explications sur le jeu; imprimés, nommément guides de
stratégie, illustrés, affiches, calendriers et carte de collection
concernant le jeu; poupées; jouets, nommément personnages
jouets, figurines d’action et modèles réduits à assembler en
plastique; jeux, nommément machines de jeux vidéo, jeux de rôles
et jeux électroniques à main. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture de jeux informatisés avec
plusieurs joueurs en ligne; conception de logiciels et de
programmes pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,115,267. 2001/09/10. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BENINEM 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-infectives, anti-bacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic
preparations, hematological preparations, oncological
preparations; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of HIV, obesity, and respiratory, cardiovascular, central
nervous system and urologic disorders and diseases; diagnostics
adapted for medical use, namely, diagnostic preparations and/or
reagents for clinical or medical laboratory use, and diagnostic test
kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques, antiviraux, préparations antidiabétiques,
préparations hématologiques, préparations oncologiques;
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
du VIH, de l’obésité, et des troubles et maladies respiratoires,
cardio-vasculaires, du système nerveux central et urologiques;
diagnostics adaptés aux fins médicales, nommément
préparations et/ou réactifs diagnostiques pour usage de
laboratoire clinique ou médical, et trousses d’épreuves
diagnostiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,115,310. 2001/09/11. P.E. PRINTECH EQUIPMENT INC., #1 -
1500 Valmont Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

ETERNA 
WARES: Machines for foil stamping, die cutting, cutting, creasing,
embossing, laminating, coating and sheeting of paper, corrugated
paper and plastic. Used in CANADA since at least June 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Machines d’estampage à chaud, de
découpage à l’emporte-pièce, de coupe, de plissage, de gravure
en relief, de laminage, de revêtement et de mise en feuilles du
papier, du papier cannelé et du plastique. Employée au CANADA
depuis au moins juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,115,321. 2001/09/12. Firkin Hospitality Group Inc., 20
Steelcase Road West, Unit 1C, Markham, ONTARIO, L3R1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE CROWN & FIRKIN 
SERVICES: Operation of a restaurant and pub. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et bistrot. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,115,379. 2001/09/10. FORD MODELS, INC., 142 Greene
Street, New York, New York, 10012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

FORD MODELS SUPERMODEL OF 
THE WORLD 

The right to the exclusive use of the words FORD, MODELS and
SUPERMODEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics and beauty products, namely foundation
make-up, eyeliner, eyeshadow, mascara, rouge, blush,
concealers, lipsticks, cosmetic pencils, face and body powder;
skin moisturizers, body creams and lotions, facial masques, facial
and body scrubs, soaps, shampoo, hair conditioner, fragrances
and make-up kits; eyeglasses, sunglasses, eyeglass and
sunglass frames, eyeglass and sunglass cases; pre-recorded
videocassettes, pre-recorded CD-roms, pre-recorded records and
pre-recorded tapes; jewelry, namely earrings, necklaces,
jewelery, namely pins, bracelets, rings, watches; posters,
calendars, address books, appointment books, photo albums,
scrapbooks, pens, pencils, note pads, stationery paper and

envelopes; tote bags, handbags, wallets, coin purses, business
card holders, cosmetic bags, key fobs, luggage tags, umbrellas; t-
shirts, sweatshirts, sweat pants, hats, dresses, blouses, skirts,
jackets, pants, vests, visors, hosiery and swimsuits. SERVICES:
Beauty pageant services and the production and broadcast of
television programs relating to beauty pageants. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FORD, MODELS et
SUPERMODEL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de beauté,
nommément fond de teint, eye-liner, ombres à paupières, fard à
cils, rouge à joues, fard à joues, cache-cernes, rouge à lèvres,
crayons de maquillage, poudre pour le visage et le corps;
hydratants pour la peau, crèmes pour le corps et lotions, masques
faciaux, exfoliants pour le visage et le corps, savons, shampoing,
revitalisant capillaire, fragrances et trousses de maquillage;
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de
soleil, étuis de lunettes et de lunettes de soleil; vidéocassettes
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, disques préenregistrés
et bandes préenregistrées; bijoux, nommément boucles d’oreilles,
colliers, bijoux, nommément épinglettes, bracelets, bagues,
montres; affiches, calendriers, carnets d’adresses, carnets de
rendez-vous, albums à photos, albums à coupures, stylos,
crayons, blocs-notes, papier et enveloppes de papeterie; fourre-
tout, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes
d’affaires, sacs à cosmétiques, breloques porte-clés, étiquettes à
bagages, parapluies; tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, chapeaux, robes, chemisiers, jupes, vestes,
pantalons, gilets, visières, bonneterie et maillots de bain.
SERVICES: Services de concours de beauté ainsi que production
et diffusion d’émissions de télévision ayant trait aux concours de
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,115,412. 2001/09/12. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GPSONE 
WARES: Computer hardware and software used for determining
the location of wireless telephone and data communications
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
déterminer l’emplacement de téléphones sans fil et de matériel de
communication de données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,115,459. 2001/09/14. Corporation Biolix, Iberville II, 1175,
Lavigerie, Bureau 50 , Ville de Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 

BTHUX 
SERVICES: Procédé de production de l’insecticide microbien
Bacillus Thuringiensis (Bt) par fermentation d’un substrat élaboré
à partir des boues d’usine de traitement des eaux usées
municipales ou industrielles. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Procedure for the production of the microbial
insecticide Bacillus Thuringiensis (Bt) through the fermentation of
a substrate developed from the sludge from municipal or industrial
wastewater treatment plants. Used in CANADA since January 01,
2000 on services.

1,115,523. 2001/09/12. BOMBARDIER INC., 800, René-
Lévesque Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3B1Y8 

BOMBARDIER GLOBAL 5000 
WARES: Aircraft, namely airplanes and structural parts therefor;
mechanical parts for airplanes, namely aircraft engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions et pièces
structurales connexes; pièces mécaniques pour avions,
nommément moteurs d’avion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,714. 2001/09/19. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,115,731. 2001/09/20. Webstracts.com Services Inc., 603-5850
Larch Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT J. LESPERANCE, (LESPERANCE MENDES
MANCUSO), 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

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

SERVICES: Organizing and providing conference management
services and publication of journal summaries, digests and articles
since as early as December 1998. Used in CANADA since at least
December 1998 on services.

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

SERVICES: Organisation et fourniture de services de gestion de
conférences et publication de résumés de revues, de condensés
et d’articles depuis décembre 1998. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 1998 en liaison avec les services.

1,116,000. 2001/09/18. INTERMAP TECHNOLOGIES INC.,
9785 Maroon Circle, Suite 150, Englewood, Colorado, 80112-
5928, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINGLE MERRETT
LLP, 1250 STANDARD LIFE TOWER, 639 FIFTH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P0M9 

NEXTMap 
SERVICES: Creating and providing proprietary digital terrain
elevation data for use in preparing maps. Used in CANADA since
June 28, 2001 on services.

SERVICES: Production et fourniture de données numériques
exclusives sur l’altitude des terrains, pour utilisation dans la
préparation de cartes. Employée au CANADA depuis 28 juin
2001 en liaison avec les services.

1,116,033. 2001/09/18. ADRIENNE VITTADINI LLC, 100
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06083-1700, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADRIENNE VITTADINI 
WARES: (1) Yarn. (2) Yarn for hand knitting, from natural or
manmade fibers. Used in CANADA since at least as early as
November 11, 1993 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 13, 1994 under No. 1867672 on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Laine. (2) Laine pour tricotage à la main,
faite de fibres naturelles ou artificielles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 1993 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 13 décembre 1994
sous le No. 1867672 en liaison avec les marchandises (2).

1,116,068. 2001/09/19. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, 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 

ADRENALIN 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules loisir travail, et
leurs pièces structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,116,105. 2001/09/20. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas, 77002, 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 

PENNZOIL SEATCOVERS 
WARES: Vehicle seat covers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Housses de siège de véhicule. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,106. 2001/09/20. LES INDUSTRIES PROMATEK
LIMITÉE/ PROMATEK INDUSTRIES LTD., 8390 Mayrand,
Montreal, QUEBEC, H4P2C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

DIAMONDE 
WARES: (1) Terminal for counting copies produced on
photocopying machines and printers. (2) Software for counting
copies produced on photocopying machines and printers. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Terminal servant à compter les copies
produites au moyen de photocopieurs et d’imprimantes. (2)
Logiciels servant à compter les copies produites au moyen de
photocopieurs et d’imprimantes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,116,125. 2001/09/24. GROUPE RAMACIERI INC., 660 rue
Wright, St-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H4N1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Saucisses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Sausages. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on wares.

1,116,161. 2001/09/18. FIRSTCLASS SYSTEMS
CORPORATION, 119 - 7565 132nd Street, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3W1K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

SEREBRA 
WARES: Interactive training, tracking and testing software for use
in training information technology professionals. SERVICES:
Custom design of computer software in the field of information
technology professional training, tracking and testing; consulting
services relating to computer hardware and software in the field of
information technology professional training, tracking and testing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels interactifs de formation, de suivi et
de contrôle utilisés pour la formation de professionnels en
technologie de l’information. SERVICES: Conception
personnalisée de logiciels dans le domaine de la formation, du
suivi et du contrôle de professionnels en technologie de
l’information; services de consultation ayant trait au matériel
informatique et aux logiciels dans le domaine de la formation, du
suivi et du contrôle de professionnels en technologie de
l’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,116,203. 2001/09/20. QUIKBOOK INC., 381 Park Avenue
South, New York, NY 10016, 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) Making hotel reservations for others. (2) Hotel
reservation services namely arranging lodging accommodations.
Used in CANADA since September 14, 1994 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
29, 2000 under No. 2380736 on services (2).

SERVICES: (1) Services de réservations d’hôtel pour des tiers. (2)
Services de réservations d’hôtel, nommément organisation de
l’hébergement. Employée au CANADA depuis 14 septembre
1994 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 29 août 2000 sous le No.
2380736 en liaison avec les services (2).

1,116,284. 2001/09/20. THORATEC CORPORATION, a legal
entity, 6035 Stoneridge Drive, Pleasanton, California, 94588,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEARTMATE 
WARES: Heart pumps either pneumatically or electrically
actuated. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes cardiaques pneumatiques ou
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,358. 2001/09/21. THE SCORE TELEVISION NETWORK
LTD., 370 King Street West, Suite 304, P.O. Box 10, Toronto,
ONTARIO, M5V1J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

DIAMOND SURFING 
SERVICES: Entertainment services, namely, television
broadcasting highlights of current professional baseball games.
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
télédiffusion des faits saillants des parties de baseball
professionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2000 en liaison avec les services.

1,116,359. 2001/09/21. THE SCORE TELEVISION NETWORK
LTD., 370 King Street West, Suite 304, P.O. Box 10, Toronto,
ONTARIO, M5V1J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ICE SURFING 
SERVICES: Entertainment services, namely, television
broadcasting highlights of current professional hockey games.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
télédiffusion des faits saillants des parties de hockey
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,413. 2001/09/24. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22
FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4A2 

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

WARES: Frozen and prepared dinner entrees and meals
consisting primarily of meat, poultry, cheese, pasta, rice and
pastry, separately or in various combinations thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance et repas surgelés et
cuisinés comprenant principalement viande, volaille, fromage,
pâtes alimentaires, riz et pâte à tarte, séparément ou en diverses
combinaisons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,542. 2001/09/24. SHARON OSBOURNE, 9292 Civic
Center Drive, Beverly Hills, California, 90210, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLACK CHRISTMAS 
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WARES: Pre-recorded audio discs, tapes, and phonographic
records, printed materials, namely stickers, posters and souvenir
programs, and clothing, namely t-shirts, sweatshirts, polo shirts,
sport shirts, tank tops, jackets, caps and jerseys. SERVICES:
Entertainment services, namely organizing and conducting music
concerts and music festivals, live performances featuring music.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques audio, bandes et disques
phonographiques préenregistrés, imprimés, nommément
autocollants, affiches et programmes commémoratifs et
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
chemises sport, débardeurs, vestes, casquettes et jerseys.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et tenue de concerts et de festivals de musique,
représentations de musique en direct. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,116,553. 2001/09/24. Thomas A. Richardson, 920 Johnson
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8V3N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

KEEP YOUR HEAD DOWN 
WARES: Golf equipment and accessories, namely golf gloves,
golf clubs, golf balls, golf tees, club head covers, golf shoes, golf
bags; clothing, namely, golf shirts, T-shirts, sweatshirts, shorts,
hats; wrist watches; towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de golf,
nommément gants, bâtons, balles, tés, capuchons de bâton,
chaussures, sacs; vêtements, nommément polos de golf, tee-
shirts, pulls d’entraînement, shorts, chapeaux; montres-bracelets;
serviettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,584. 2001/09/25. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUB’TOMIC 
WARES: Analytical apparatus, namely, metrology tool for in-line
process control of ultra-thin gate oxides, for in-line process control
in IC production, and for optical measurement in patterned wafers.
Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 0987467 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’analyse, nommément outil de
métrologie pour la commande des processus en ligne des oxydes
de grille ultra-fins, pour la commande des processus en ligne dans
la production des circuits intégrés, et pour la mesure optique des
pastilles à motifs. Date de priorité de production: 05 avril 2001,
pays: BENELUX, demande no: 0987467 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,768. 2001/09/26. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC. a corporation of Delaware, 10750 Columbia Pike, Silver
Spring, Maryland 20901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THANKS FOR TRAVELLING 
SERVICES: Hotel, motel and restaurant services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,116,793. 2001/09/27. THE SG LICENSING CORPORATION,
833 Northern Boulevard, Ste. 200, Great Neck, New York 11021,
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 

SCARGUARD 
WARES: Medicated skin treatment for reducing the visibility of
skin scarring. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Traitement médicamenteux pour rendre
moins visible la cicatrisation de la peau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,116,835. 2001/10/01. TGL SALES INC., 8568 Fraser Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K.
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 CANADA TRUST
TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

WHAAAAAAAT! 



Vol. 50, No. 2519 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 février 2003 274 February 05, 2003

WARES: Clothing namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, hooded
sweatshirts, jackets, ball caps, toques, scarves, pants and
sweatpants. SERVICES: Operation of a website, chat room and
bulletin boards related to the stock market. Used in CANADA
since February 01, 2001 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, vestes,
casquettes de baseball, tuques, foulards, pantalons et pantalons
de survêtement. SERVICES: Exploitation d’un site Web, d’un site
de correspondance en ligne et de babillards ayant trait au marché
boursier. Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,866. 2001/09/26. ACD Systems Ltd., P.O. Box 36,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M2C3 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 SYSTEMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software; namely, computer software for
receiving, transmitting, storing, retrieving, sharing, viewing,
previewing, printing, editing, enhancing, annotating, manipulating,
organizing, managing and applying special visual effects to digital
images; computer software embodying proprietary protocols for
instant binary information and file exchange between multiple
users over computer networks; computer software, namely
programming libraries for developing platform-independent and
inherently extendible computer application software; computer
software for creating, viewing, editing, enhancing, manipulating,
organizing, managing, receiving, transmitting, storing, retrieving,
sharing and applying special visual effects to multimedia slide
show presentations and screen savers; and, network
communications software for software product supplier to
software product user communication and delivery of software
product upgrades, software product extensions, software product
promotions, software product advertisements and software
product information. SERVICES: Providing access via a global
computer network to software product upgrade availability
information, software product extension availability information
and software product usage information; providing access via a
global computer network to downloadable software product
upgrades and extensions; providing access via a global computer
network to advertising for third party products and services;
computer software development services; digital imaging
services; online print and photo processing services. Used in
CANADA since at least as early as November 03, 1999 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: Logiciels, nommément logiciels servant à la
réception, la transmission, la conservation, la récupération, le
partage, la visualisation, la pré-visualisation, l’impression,
l’édition, l’amélioration, l’annotation, la manipulation,
l’organisation, la gestion et l’application d’effets visuels spéciaux
aux images numériques; logiciels concernant des protocoles
exclusifs pour l’échange d’information binaire et l’échange de
fichiers entre multi-utilisateurs sur des réseaux d’ordinateurs;
logiciels, nommément programmation de bibliothèques pour
l’élaboration de logiciels d’application indépendants de la plate-
forme et extensibles par nature; logiciels servant à la création, la
visualisation, l’édition, l’amélioration, la manipulation,
l’organisation, la gestion, la réception, la transmission, la
conservation, la récupération, le partage et l’application d’effets
visuels spéciaux à des présentations de diaporamas multimédias
et à des économiseurs d’écran; et logiciels de communications de
réseau pour la communication entre le fournisseur de produits
logiciels à l’utilisateur de produits logiciels et livraison de mises à
niveau de produits logiciels, d’extensions de produits logiciels, de
promotions de produits logiciels, de publicités de produits logiciels
et d’informations portant sur des produits logiciels. SERVICES:
Fourniture d’accès au moyen d’un réseau informatique mondial à
de l’information en matière de disponibilité de mises à niveau de
produits logiciels, à de l’information en matière de disponibilité
d’extensions de produits logiciels et à de l’information en matière
d’utilisation de produits logiciels; fourniture d’accès, au moyen
d’un réseau informatique mondial, à des mises à niveau et à des
extensions de produits logiciels; fourniture d’accès, au moyen
d’un réseau informatique mondial, à de la publicité pour des
produits et des services de tiers; services de développement de
logiciels; services d’imagerie numérique; services de
développement d’épreuves et de photos en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,910. 2001/09/27. CNF Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CON-WAY SOUTHERN EXPRESS 
The right to the exclusive use of the word EXPRESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Pick-up, storage, transportation, and delivery of the
goods of others by air, rail, ship or truck; freight forwarding
services. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1987 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Ramassage, entreposage, transport et livraison de
marchandises de tiers, par avion, train, bateau ou camion;
services d’acheminement de marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1987 en liaison
avec les services.

1,116,955. 2001/09/28. Kumho Industrial Co., Ltd., 49-1
Kwangchun-dong, Seo-ku, Kwangju-shi, 502-210, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ECSTA 
WARES: Brake pads for land vehicles, brake linings for land
vehicles, windshield wipers, automobile tires, tubes, flaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de freins pour véhicules terrestres,
essuie-glaces, pneus d’automobile, chambres à air, garde-boue.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,188. 2001/10/01. 2347758 NOVA SCOTIA LIMITED (doing
business as ROSBOROUGH BOATS), 37 Crane Lake Dr.,
Halifax, NOVA SCOTIA, B3S1B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROUGH WATER 
WARES: Boats; rigid hull inflatable boats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux; canots pneumatiques à coque
rigide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,271. 2001/09/28. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré ,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

RENERGIE STRUCTURE LIFT 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crème pour le
visage et le cou. Date de priorité de production: 22 mai 2001,
pays: FRANCE, demande no: 013 101 728 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
mai 2001 sous le No. 013101728 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely cream for the face and neck.
Priority Filing Date: May 22, 2001, Country: FRANCE, Application
No: 013 101 728 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 22,
2001 under No. 013101728 on wares.

1,117,320. 2001/10/02. LUMI-LITE CANDLE COMPANY, INC., a
legal entity, 102 Sundale Road, , P.O. Box 2, Norwich, Ohio
43767, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BUNT DELIGHT 
WARES: Candles. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2001 on wares. Priority Filing Date: June 28, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
277,701 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No.
2,525,203 on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/277,701 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 janvier 2002 sous
le No. 2,525,203 en liaison avec les marchandises.

1,117,417. 2001/10/03. Video Update, Inc., 287 East Sixth Street,
Suite 615, , St. Paul, Minnesota, 55101-1926, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

SERVICES: Retail store services in the field of video tapes, video
discs and video equipment. Used in CANADA since at least as
early as July 17, 1982 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 05, 1991 under No. 1,663,728 on
services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail dans le domaine des
bandes vidéo, des vidéodisques et des appareils vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet
1982 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 1991 sous le
No. 1,663,728 en liaison avec les services.
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1,117,505. 2001/10/02. INAX Corporation, No 1, Koiehonmachi
5-chome, Tokoname-shi Aichi, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LUSCENCE 
WARES: Toilets; toilets with posterior shower, bidet, warm air
dryer and seat heater; controls and remote control units therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes; toilettes avec douche pour
postérieur, bidet, sécheur à air chaud et réchauffe-siège;
commandes et télécommandes connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,534. 2001/10/03. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TOP TO TOE 
WARES: Skin and hand cleansers for babies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants de la peau et des mains pour
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,568. 2001/10/09. Raleigh Canada Limited, 2124 London
Lane, Oakville, ONTARIO, L6H5V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD W. CHISHOLM,
330 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 510, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LAUNCH 
WARES: Bicycles. Used in CANADA since September 16, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes. Employée au CANADA depuis
16 septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,117,592. 2001/10/11. FLYNN CANADA LTD., #204 1780
Wellington Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3H1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN S. JOHNSON, 900, 700 - 4TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3J4 

ACCU-STEEL 
WARES: Rolled formed metal sheets and panels with concealed
fastening clips used for roofing and wall coverings. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuils et panneaux en métal formés en
rouleaux avec attaches de fixation dissimulées pour toitures et
revêtements de murs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,117,657. 2001/10/04. NATIONAL DIONITE GROUP INC./
GROUPE NATIONAL DIONITE INC., 4455 Cousens St., , St.
Laurent, QUEBEC, H4S1X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

EAGLE TRAIL 
WARES: Luggage, sports bags, athletic bags, beach bags, carry-
on bags, computer bags, duffel bags, garment bags, gym bags,
lunch bags, overnight bags, school bags, shoe bags for travel,
shoulder bags, suit bags, tote bags, travel bags, attaché cases,
backpacks, binders, briefcases, business cases, computer cases,
CD cases, fanny packs, knapsacks, portfolios, rucksacks. Used in
CANADA since at least as early as April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Bagagerie, sacs de sport, sacs d’athlétisme,
sacs de plage, sacs de vol, sacs pour ordinateur, sacs polochons,
sacs à vêtements, sacs de sport, sacs-repas, valises de nuit, sacs
d’écolier, sacs à chaussures pour voyage, sacs à bandoulière,
sacs à vêtements, fourre-tout, sacs de voyage, mallettes, sacs à
dos, reliures, porte-documents, mallettes d’affaires, étuis pour
ordinateurs, étuis pour disques compacts, sacs banane,
havresacs, portefeuilles, sacs à dos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,117,689. 2001/10/05. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 570 West College Avenue, York, Pennsylvania 17405-
0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DIAMONDCOAT 
WARES: Dental inserts for use with prophylaxis dental systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inserts dentaires pour systèmes de
prophylaxie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,117,814. 2001/10/05. GeneMedix plc, Waterwitch House,
Exeter Road, Newmarket, Suffolk, CB8 8NX, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

BETASTIM 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
multiple sclerosis. Priority Filing Date: August 02, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2276944 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques. Date de priorité de
production: 02 août 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2276944 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,906. 2001/10/09. UNITRAIL INC., 350, Joseph Carrier,
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 

UNITRAIL 
WARES: Trailers, namely: enclosed and opened trailers.
SERVICES: Wholesaler of trailers, namely: enclosed and opened
trailers, utility trailers, snowmobile trailers, pickup beds and
tailgates, and of related parts and accessories namely pickup
dump, telescopic lift, cab protector, sand spreader and
snowmobile covers. Used in CANADA since at least as early as
February 1996 on services; April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques fermées
et ouvertes. SERVICES: Grossiste en remorques, nommément
remorques fermées et ouvertes, remorques utilitaires, remorques
pour motoneiges, planchers de caisse de camionnette et hayons
arrière, et pièces et accessoires connexes, nommément bennes
basculantes de camionnette, appareils de levage télescopiques,
protège-cabine, épandeuses de sable et housses de motoneige.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1996 en liaison avec les services; avril 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,117,911. 2001/10/09. PRINCIPIA PHARMACEUTICAL
CORPORATION (a Delaware Corporation), 2650 Eisenhower
Avenue, Norristown, Pennsylvania 19403, 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 

ALBULEUKIN 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely fusion proteins for
the treatment of cancer. Priority Filing Date: April 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
238,731 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
protéines de fusion pour le traitement du cancer. Date de priorité
de production: 10 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/238,731 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,931. 2001/10/10. EVANS & SUTHERLAND COMPUTER
CORPORATION, a Utah U.S.A. corporation, 600 Komas Drive,
Salt Lake City, Utah 84108, 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 

SYMPHONY 
WARES: Computer hardware and computer software for use in
generating realtime graphic images, for use with image generators
and simulator systems, for use in military and civil aviation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
production d’images graphiques en temps réel, à utiliser avec des
générateurs d’images et des systèmes de simulation, pour
l’aviation militaire et l’aviation civile. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,118,006. 2001/10/09. MEDICALER une société par action
simplifiée, 2, rue Jules Rieu, 59310 Orchies, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ACOREA 
MARCHANDISES: Dentifrices, poudres dentifrices, eaux-
dentifrices et gels dentifrices; Bains de bouche, gommes à mâcher
à usage médical; Brosse à dents; Gommes a mâcher non à usage
médical. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 janvier 2000 sous le
No. 00 1471366 en liaison avec les marchandises.

WARES: Toothpastes, toothpowders, dental rinses and
dentifrices in gel form; mouthwashes, medicinal chewing gums;
toothbrushes; non-medicinal chewing gums. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 21, 2000 under
No. 00 1471366 on wares.
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1,118,038. 2001/10/10. Irwin Industrial Tool Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SEE AND FEEL THE DIFFERENCE 
WARES: Power tool accessories, namely saw blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément lames de scie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,104. 2001/10/05. MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (Minolta
Co., Ltd.), a legal entity, Osaka Kokusai Building, 3-13, 2-chome,
, Azuchi-machi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

P R I S M L A S E R 
WARES: Electro photographic printers, copying machines,
facsimile machines, scanners and multifunctional products,
namely, machines which offer copying, printing and scanning
functions; and computer operating software for the
aforementioned machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes électrophotographiques,
photocopieurs, télécopieurs, lecteurs optiques et produits
multifonctionnels, nommément machines qui présentent des
fonctions de photocopie, d’impression et de lecture optique; et
logiciels d’exploitation pour les appareils susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,175. 2001/10/12. Millenium Global Telecom Inc., 320 Front
Street West, Suite 1005, , Toronto, ONTARIO, M5V3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK LAURION, 41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA,
ONTARIO, L4G1H6 

ROYAL DIAMOND PHONE CARD 
The right to the exclusive use of the words ROYAL, and PHONE
CARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer telecommunication services namely prepaid long
distance and local telephone services. Used in CANADA since at
least as early as August 10, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROYAL, et PHONE CARD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques, et
reçus émis comme preuve d’admissibilité à des services de
télécommunications prépayés en rapport avec des programmes
de fidélisation et des programmes d’affinité, prospectus, dépliants,
affiches, brochures, livrets. SERVICES: Fourniture de services de
télécommunication pour consommateurs, nommément services
téléphoniques interurbains et locaux prépayés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,118,208. 2001/10/17. 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, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

XCD 
WARES: Medical guide catheters. Priority Filing Date: May 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/250067 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters-guides pour usage médical. Date
de priorité de production: 02 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250067 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,209. 2001/10/17. 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, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

T-WING 
WARES: Medical balloon catheters. Priority Filing Date: May 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/250068 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters à ballonnet pour usage médical.
Date de priorité de production: 02 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250068 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,212. 2001/08/22. NOVASYS INC., 777, de la Commune
West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H3C1Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE J.
PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C1 

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

WARES: Computer software modules for a 100% Web-based
training environment solution which covers the whole spectrum of
training activities, namely, management, design, self-registration,
learning, tutoring, collaboration and instructional material and
manuals. SERVICES: Information services, namely providing on-
line information relating to implementing, managing and
monitoring on-line training service for others; course development
assistance, namely, providing assistance and consulting services
relating to on-line training, namely, development, performance,
analysis, design and implementation of on-line training and
learning; pedagogical support and training service in the area of
computer software modules for on-line training, learning and using
manuals and instructional material; and technical support services
for computer software training modules on-line. Used in CANADA
since March 18, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Modules logiciels pour une solution de milieu
de formation sur le Web à 100 % qui couvre toute l’étendue des
activités de formation, nommément la gestion, la conception,
l’auto-inscription, l’apprentissage, le tutorat, la collaboration et
matériel et manuels didactiques. SERVICES: Services
d’informations, nommément fourniture d’informations en ligne
ayant trait à la mise en oeuvre, à la gestion et au contrôle du
service de formation en ligne pour des tiers; aide en élaboration
de cours, nommément fourniture de services d’aide et de
consultation ayant trait à la formation en ligne, nommément
élaboration, exécution, analyse, conception et mise en oeuvre de
formation et d’apprentissage en ligne; service de soutien et de
formation pédagogique dans le domaine des modules logiciels
pour formation, apprentissage en ligne, et utilisation de manuels
et de matériel didacatique; et services de soutien technique ayant
trait aux modules de formation en logiciels en ligne. Employée au
CANADA depuis 18 mars 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,118,263. 2001/09/12. FISHER HAMILTON LLC, 1316 18th
Street, , P.O. Box 137, Two Rivers, Wisconsin, 54241, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

MAX/LAB 
WARES: Laboratory furniture. Used in CANADA since at least as
early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de laboratoire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,118,264. 2001/09/12. FISHER HAMILTON LLC, 1316 18th
Street, P.O. Box 137, , Two Rivers, Wisconsin, 54241, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

NO EQUAL 
WARES: Laboratory furniture; periodic publications, namely
bulletins and newsletters in the field of laboratory furniture and
related products and services; and technical articles in the field of
laboratory furniture and related products and services. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de laboratoire; périodiques,
nommément bulletins et bulletins d’information dans le domaine
du mobilier de laboratoire, et des produits et services connexes;
et articles techniques dans le domaine du mobilier de laboratoire,
et des produits et services connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises.

1,118,329. 2001/10/16. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive
SE, Calgary, ALBERTA, T2Z2B7 

OIL-CEM 
WARES: Cementing material, comprised of a ground
metallurgical slag with proprietary additives, used for cementing
works in oil and gas wells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liant hydraulique constitué de scories
métalliques broyées avec additifs brevetés, utilisé pour travaux de
cimentation des puits de pétrole et de gaz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,467. 2001/10/12. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WET SHINE DIAMONDS 
MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de maquillage,
nommément : rouges à lèvres, brillants à lèvres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics and make-up products, namely: lipstick, lip
gloss. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,118,477. 2001/10/15. BIG BANG une société anonyme, Zone
Industrielle de Crolles, 38920 Crolles, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

Hands Free Lighting 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
LIGHTING en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Lampes d’éclairage électrique, lampes
frontales, lampes portables, lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
LIGHTING en dehors de la marque de commerce.

WARES: Electric light lamps, head torches, portable lamps, flash
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

1,118,533. 2001/10/16. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BUTTERFLY GARDEN 
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.

1,118,820. 2001/10/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEPTRONIC 
WARES: Automobile transmissions. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 30, 1994 under No.
2,089,284 on wares.

MARCHANDISES: Transmissions d’automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
décembre 1994 sous le No. 2,089,284 en liaison avec les
marchandises.

1,118,827. 2001/10/18. SUN MOUNTAIN SPORTS, INC., 301
North First Street, Missoula, Montana 59802, 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 CART 
The right to the exclusive use of the word CART is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Golf bags carts. Used in CANADA since October 24,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Chariots pour sacs de golf. Employée au
CANADA depuis 24 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,118,853. 2001/10/19. RTO ENTERPRISES INC., 10239 - 178
Street, Edmonton, ALBERTA, T5S1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

RENTOWN 
SERVICES: Operation of rent-to-own stores and retail outlets for
the lease, rental and/or sale of household furnishings, appliances
and home electronic products. Used in CANADA since at least as
early as April 02, 1987 on services.

SERVICES: Exploitation magasins et de points de vente au détail
de crédit-bail pour la location-vente, la location et/ou la vente
d’ameublement de maison, d’appareils électro-ménagers et de
produits électroniques pour le foyer. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 avril 1987 en liaison avec les
services.

1,118,954. 2001/10/19. D.G.O.C. Ltd., Box 32, 9909 -102 Street ,
Grande Prairie, ALBERTA, T8V2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROWNLEE FRYETT,
SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

WORKS ALBERTA 
The right to the exclusive use of the word ALBERTA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Asphalt production, asphalt paving, asphalt recycling,
production of granular materials, sale of asphalt and granular
materials, grading, excavating, gravelling, installation of
underground water & sewer equipment, culvert construction and
repair, production of concrete, lay down of concrete, snow removal
from highways, removal and treatment of highway ice, bridge
maintenance and repair, highway maintenance namely: crack
sealing, line painting, pot hole patching, vegetation control, sign
maintenance and guard rail maintenance, repair and maintenance
of highway construction equipment. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Production d’asphalte, épandage d’asphalte,
recyclage d’asphalte, production de matériaux granulaires, vente
d’asphalte et de matériaux granulaires, nivellement, excavation,
épandage de gravier, installation d’équipement souterrain pour
l’eau et les égouts, construction et réparation de ponceaux,
production de béton, coulage de béton, déneigement des
autoroutes, enlèvement et traitement de la glace des autoroutes,
entretien et réparation des ponts, entretien des routes,
nommément : réparation des fissures, peinture des lignes,
réparation des nids-de-poule, contrôle de la végétation, entretien
de panneaux et entretien des glissières de sécurité, réparation et
entretien de l’équipement pour la construction des routes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2001 en liaison avec les services.

1,118,955. 2001/10/19. D.G.O.C. Ltd., Box 32, 9909 -102 Street ,
Grande Prairie, ALBERTA, T8V2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROWNLEE FRYETT,
SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

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

SERVICES: Asphalt production, asphalt paving, asphalt recycling,
production and sale of granular materials and ready-mix concrete,
grading, excavating, gravelling, installation of underground water
& sewer equipment, culvert construction and repair, aggregate
and asphalt quality testing and reporting. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Production d’asphalte, épandage d’asphalte,
recyclage d’asphalte, production et vente de matériaux
granulaires et de béton prêt à l’emploi, nivellement, excavation,
épandage de gravier, installation d’équipement souterrain pour
l’eau et les égouts, construction et réparation des ponceaux, essai
de qualité des granulats et de l’asphalte et communication de
l’information sur la qualité de ces éléments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison
avec les services.

1,118,980. 2001/10/22. Barksdale, Inc., a Delaware corporation,
3211 Fruitland Avenue, Los Angeles, California 90058-0843,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

MICROTORQUE 
WARES: Directional control valves. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,118,998. 2001/10/22. PRIMED CANADA, INC., #204 - 1289
Highfield Cr. SE, Calgary, ALBERTA, T2H5M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

O.R.GANIZE 
WARES: Hand held brushes made of synthetic fibers and of
metal, and which brushes are used for any surface. Used in
CANADA since October 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à main confectionnées de fibres
synthétiques et de métal, et utilisées pour toutes les surfaces.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,119,022. 2001/10/22. Todd Buhyoff, an American citizen, 5581
West Bluff Road, Olcott, New York, 14126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

SURFSACK 
WARES: All-purpose sports bags. Priority Filing Date: April 26,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/247153 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage. Date de priorité de
production: 26 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/247153 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,119,056. 2001/10/22. WINTERHALTER GASTRONOM GMBH,
Tettnanger Straße 72, 88074 Meckenbeuren, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

WINTERHALTER 
WARES: dishwasher detergents; all-purpose cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps for industrial use;
bleaching preparations for laundry use. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 30, 2001
under No. 301 50 799 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle; préparations
de nettoyage, de polissage, à récurer et abrasives tout usage;
savons pour usage industriel; produits javelissants. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 octobre 2001 sous le No. 301 50
799 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,156. 2001/10/23. ISA-INSTRUMENTATION, SYSTEMS,
AND AUTOMATION SOCIETY, 67 Alexander Drive, , P.O. Box
12277, Research Triangle Park, North Carolina 27709, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

SERVICES: Association services, namely, the promotion of the
interests of members and others by advancement of
instrumentation in industry and technology by dissemination of
information through conferences, symposia, exhibits and
meetings at the international, national, regional and local levels;
through stimulation of educational activities; and through
publications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres et de tiers au moyen de
l’avancement de l’instrumentation dans l’industrie et la
technologie par la diffusion de l’information au moyen de
conférences, de symposiums, d’expositions et de réunions à
l’échelle internationale, nationale, régionale et locale; par la
promotion d’activités éducatives; et par des publications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,191. 2001/10/26. VIKAS DEWAN, 4271 Grandville,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAYO ODUTOLA,
(ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

THESE COLORS DON’T RUN 
WARES: Clothing namely men’s, women’s and children’s t-shirts
and sweatshirts. Used in CANADA since at least as early as
October 09, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,119,203. 2001/10/19. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

UNODENT 
WARES: Non medicated toothpaste; mouthwashes; preparations
for oral hygiene. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on August 31, 1993 under No. 2 043 590 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice non médicamenteux; rince-bouche;
préparations pour l’hygiène buccale. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 31 août 1993 sous le No. 2 043 590 en liaison
avec les marchandises.

1,119,235. 2001/10/22. STARNIX INC., 175 Commerce Valley
Drive West, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, L3T7P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IMONIT 
SERVICES: Central station network monitoring, management and
diagnostics services for small business end users of network-
attached devices namely, servers, routers, switches, desktop
computers and printers. Used in CANADA since at least as early
as April 2000 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2519

February 05, 2003 283 05 février 2003

SERVICES: Services de surveillance, de gestion et de diagnostic
de réseau de bureau central pour utilisateurs finaux, dans les
petites entreprises, de dispositifs reliés à des réseaux,
nommément serveurs, routeurs, commutateurs, ordinateurs de
bureau et imprimantes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services.

1,119,247. 2001/10/23. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

POUR L’EXPÉRIENCE 
SERVICES: Operation of a retail outlet specializing in the sale of
outdoor and recreational equipment, clothing, headgear and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail spécialisé
dans la vente d’équipement, de vêtements, de casques de
protection et d’articles chaussants pour le plein air et les loisirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,280. 2001/10/23. Steven R. Tjugum, a United States
citizen, P.O. Box 149, Nashotah, , Wisconsin, 53072, 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 

SOCKPRO 
WARES: Thermoplastic rubber sock holding devices for sorting
socks for laundering. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 30, 2001 under No. 2,425,849 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de maintien de chaussettes en
caoutchouc thermoplastique pour trier les chaussettes à laver.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous le No. 2,425,849 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,313. 2001/10/24. CITIFINANCIAL CREDIT COMPANY,
300 St. Paul Place, Baltimore, Maryland 21202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BALANCE YOUR BUDGET 

SERVICES: (1) Life insurance services. (2) Financial services,
namely consumer lending, mortgages, mortgage brokerage
services, credit services, credit card services, conditional sales
contracts, debit cards, retail sales financing; credit insurance
services. Used in CANADA since at least as early as August 1998
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’assurance-vie. (2) Services financiers,
nommément services de prêts à la consommation, hypothécaires,
de courtage hypothécaire, services de crédit, services de cartes
de crédit, contrats de vente conditionnelle, cartes de débit,
financement des ventes au détail; services d’assurance-crédit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,119,314. 2001/10/24. CITIFINANCIAL CREDIT COMPANY,
300 St. Paul Place, , Baltimore, Maryland 21202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ÉQUILIBRER VOTRE BUDGET 
SERVICES: (1) Life insurance services. (2) Financial services,
namely consumer lending, mortgages, mortgage brokerage
services, credit services, credit card services, conditional sales
contracts, debit cards, retail sales financing; credit insurance
services. Used in CANADA since at least as early as August 1998
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’assurance-vie. (2) Services financiers,
nommément services de prêts à la consommation, hypothécaires,
de courtage hypothécaire, services de crédit, services de cartes
de crédit, contrats de vente conditionnelle, cartes de débit,
financement des ventes au détail; services d’assurance-crédit.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,119,354. 2001/10/24. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, , Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

JADE ORCHID 
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,119,359. 2001/10/24. GROUPE PROCYCLE INC./PROCYCLE
GROUP INC., 9095 - 25e avenue, St-Georges, Beauce,
QUÉBEC, G6A1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,119,372. 2001/10/24. PARK LANE ASSOCIATES, INC., 100
Niantic Avenue, Providence, Rhode Island, 02907, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SETH THOMAS 
WARES: Watches; candle holders, candlesticks and picture
frames of precious metal; picture frames; candle holders and
candlesticks not of precious metal. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Montres; bougeoirs, chandeliers et cadres en
métaux précieux; cadres; bougeoirs et chandeliers autres qu’en
métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,435. 2001/10/25. DEAN L. RHOADES, an individual, 247
S. Beverly Drive, Beverly Hills, California, 90212, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DERMANEW 
WARES: Electric facial massage apparatus and skin exfoliating
cream for resurfacing facial skin sold together as a unit. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de massage facial et
crème cutanée exfoliante pour resurfaçage de la peau du visage,
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,119,513. 2001/10/24. BIOTHERM une société anonyme, "Le
Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
Principauté de Monaco, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SOURCE THERAPIE 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil ; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels, mousses,
balms and aerosols for hairstyling and hair care; hairspray; hair
colourants and decolourants; products for curling and setting the
hair; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,119,539. 2001/10/26. Toys "R" Us (Canada) Ltd. a Corporation
of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MINIWEAR 
WARES: Clothing, headwear and footwear, namely underclothes,
hosiery, shoes, sandals, layettes, booties, hats, tops, t-shirts,
sweaters, pants, pant sets, shorts, short sets, shortalls, shortall
jumpers, jumper sets, overalls, overall sets and sleepwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, couvre-chefs et chaussures,
nommément sous-vêtements, bonneterie, chaussures, sandales,
layettes, bottillons, chapeaux, hauts, tee-shirts, chandails,
pantalons, ensembles-pantalons, shorts, ensembles-shorts,
combinaisons courtes, salopettes-shorts, jumpers-shorts,
ensembles-jumpers, salopettes, ensembles-salopettes et
vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,541. 2001/10/26. Toys "R" Us (Canada) Ltd. a Corporation
of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MINIWEAR CLASSICS 
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WARES: Clothing, headwear and footwear, namely underclothes,
hosiery, shoes, sandals, layettes, booties, hats, tops, t-shirts,
sweaters, pants, pant sets, shorts, short sets, shortalls, shortall
jumpers, jumper sets, overalls, overall sets and sleepwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, couvre-chefs et chaussures,
nommément sous-vêtements, bonneterie, chaussures, sandales,
layettes, bottillons, chapeaux, hauts, tee-shirts, chandails,
pantalons, ensembles-pantalons, shorts, ensembles-shorts,
combinaisons courtes, salopettes-shorts, jumpers-shorts,
ensembles-jumpers, salopettes, ensembles-salopettes et
vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,611. 2001/10/26. Ironlink Inc., 320, 10333 Southport Road
S.W., Calgary, ALBERTA, T2W3X6 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 

IRONLINK 
SERVICES: Provision of logistics services, namely freight
forwarding and logistics brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services logistiques, nommément
l’acheminement de marchandises et services de courtage en
logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,119,674. 2001/10/31. M3 & W Inc., 10271 Yonge St, Richmond
Hill, ONTARIO, M4G2C8 

Energyshop 
SERVICES: Energy marketing in natural gas and electricity
through internet, telephone and personal visits. Used in CANADA
since February 05, 1998 on services.

SERVICES: Commercialisation de l’énergie, sous forme de gaz
naturel et d’électricité, au moyen d’Internet, d’appels
téléphoniques et de visites en personne. Employée au CANADA
depuis 05 février 1998 en liaison avec les services.

1,119,776. 2001/10/29. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

WARES: Shower cleansing cloths. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,119,845. 2001/10/29. Strydent Software Inc., Suite 188, 4664
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

INKMISER 
WARES: Printer improvement software and computer software
which control the quantity of ink and toner released by the printer;
increase the efficiency with which a printer utilizes ink or toner; and
improve the capabilities and functionalities of a printer; and related
instructional manuals sold therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’amélioration d’imprimante et
logiciels qui commandent la quantité d’encre et de toner libérée
par l’imprimante; qui augmentent l’efficience avec laquelle une
imprimante utilise une encre ou un toner; et qui améliorent les
capacités et fonctions d’une imprimante; et manuels d’instruction
connexes vendus avec ces logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,119,846. 2001/10/29. Strydent Software Inc., Suite 188, 4664
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

INK MISER 
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WARES: Printer improvement software and computer software
which control the quantity of ink and toner released by the printer;
increase the efficiency with which a printer utilizes ink or toner; and
improve the capabilities and functionalities of a printer; and related
instructional manuals sold therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’amélioration d’imprimante et
logiciels qui commandent la quantité d’encre et de toner libérée
par l’imprimante; qui augmentent l’efficience avec laquelle une
imprimante utilise une encre ou un toner; et qui améliorent les
capacités et fonctions d’une imprimante; et manuels d’instruction
connexes vendus avec ces logiciels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,119,850. 2001/10/29. POLYONE CORPORATION, 33587
Walker Road, Avon Lake, Ohio 44012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PERMAFORM 
WARES: Permanent concrete forms for building structures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages permanents pour construire des
structures en béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,119,937. 2001/10/30. PLASTIQUES CELLULAIRES
POLYFORM INC., 454, rue Edouard, Granby, QUÉBEC, J2G3Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

THERMOFOAM 
MARCHANDISES: Panneaux isolants rigides en feuilles de
plastiques cellulaires expansés pour la construction résidentielle,
industrielle et commerciale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Rigid foam plastic insulation board for use in residential,
industrial and commercial building and construction. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,120,013. 2001/10/31. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

POWER SHOT 
WARES: Carpet, upholstery and household cleaner. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour tapis, meubles rembourrés et
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,120,048. 2001/11/01. HENRY SWIECH, 862 Norton Ave,
Ottawa, ONTARIO, K2B5P6 

CAT-CHA-FLY 
WARES: Cat toy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouet pour chat. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,120,062. 2001/11/05. CFC CANADA INC., 1016-180 LEES
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S5J6 

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

WARES: Coffee, tea, cocoa, pre-packaged spices, bakery goods
namely muffins, cookies and pastries, and accessories related to
the preparation and serving of beverages namely coffee and tea
pots, coffee brewing equipment, mugs, cups and saucers.
SERVICES: Retail store services specializing in the sale of coffee,
tea and cocoa for consumption on or off the premises and in bulk,
bakery goods, and accessories for use in the preparation and
serving of beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing
equipment, mugs, cups and saucers. Used in CANADA since
November 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, épices préemballées,
produits de boulangerie, nommément muffins, biscuits et
pâtisseries, et accessoires servant à préparer et à servir des
boissons, nommément cafetières et théières, équipement
d’infusion du café, grosses tasses, tasses et soucoupes.
SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans la
vente du café, du thé et du cacao pour consommation sur place
ou à l’extérieur et en vrac, produits de boulangerie, et accessoires
servant à préparer et à servir des boissons, nommément
cafetières et théières, équipement d’infusion du café, grosses
tasses, tasses et soucoupes. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,120,177. 2001/11/02. BCFPI Inc., 469 Campbellville Rd.,
Campbellville, ONTARIO, L0P1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

BCFPI WORKS 
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WARES: Software for use in the diagnosis of mental illness.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le diagnostic des maladies
mentales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,203. 2001/11/05. Convenience Group Inc., 152 Norseman
Street, Toronto, ONTARIO, M8Z2R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

MIRAGE 
WARES: Architectural decorative film. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pellicule architecturale décorative. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,120,206. 2001/11/05. Carl Dobler, R.R. #3, Rocky Mountain
House, ALBERTA, T4T2A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING, 4943
- 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 

SUMMON 
WARES: (1) Bags, namely, all purpose athletic bags, backpacks,
beach bags, book bags, school bags, duffel bags, gym bags,
shopping bags, overnight bags, school bags, shoulder bags,
purses, tote bags, travel bags, and garment bags for travel. (2)
Stickers. (3) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
hooded sweatshirts, shirts, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, hosiery, footwear, sport shirts, rugby shirts, polo shirts,
fleece clothing items, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs, headbands,
wristbands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, hats, vests, swim
trunks, anoraks, jackets, overalls, shorts, earmuffs, gloves, skirts,
socks, infant and toddler sets, scarves, slacks, kilts, bras, sport
bras, panties, dresses, bikinis and bath robes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément, sacs de sport tout
usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs d’écolier,
sacs polochons, sacs de sport, sacs à provisions, valises de nuit,
sacs d’écolier, sacs à bandoulière, bourses, fourre-tout, sacs de
voyage, et sacs à vêtements de voyage. (2) Autocollants. (3)
Vêtements, nommément, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pulls molletonnés à capuchon,
chemises, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
articles chaussants, chaussures, chemises sport, maillots de
rugby, polos, articles vestimentaires en molleton, chandails,
ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements,
vestes, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, bandeaux, serre-
poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes,

chapeaux, gilets, caleçons de bain, anoraks, vestes, salopettes,
shorts, cache-oreilles, gants, jupes, chaussettes, ensembles pour
bébés et tout-petits, foulards, pantalons sport, kilts, soutiens-
gorge, soutiens-gorge de sport, culottes, robes, bikinis et robes de
chambre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,252. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FLAME CEREBRUS 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253181 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253181 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,450. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MASK OF WEAKNESS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252492 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252492 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,622. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MUSICIAN KING 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253058 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines de jeux vidéo indépendantes;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces 
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éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253058 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,630. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MONSTER TAMER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252672 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines de jeux vidéo indépendantes;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252672 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,647. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PREVENT RAT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253805 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines de jeux vidéo indépendantes;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253805 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,648. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PREMATURE BURIAL 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253844 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines de
jeux vidéo indépendantes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253844 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,650. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POT THE TRICK 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252427 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines de jeux vidéo indépendantes;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces 
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éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252427 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,651. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POT OF GREED 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252331 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines autonomes de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252331 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,876. 2001/11/05. AURUM CERAMIC DENTAL
LABORATORIES LTD., 115 - 17TH Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T2S0A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FIELD ATKINSON PERRATON, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

ARIZONA 
WARES: Dental prostheses, namely dental crowns, dental
bridges and dental veneers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires, nommément couronnes
dentaires, bridges et facettes prothétiques dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,883. 2001/11/02. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GLADE DUET 
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,120,884. 2001/11/02. Câble VDN Inc., 2600 Ontario Street,
Suite 152, Montréal, QUEBEC, H2K4K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3A7 

MAXTV 
SERVICES: Delivery of cable television services to residential and
commercial customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de services de télévision par câble à des
abonnés résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,120,888. 2001/11/06. CMI Cosmetic Manufacturers Inc., 90
Moyal Court, Concord, ONTARIO, L4K4R8 

OZOXYGEN 
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WARES: Cosmetic pencils, cosmetic pads, mascara, eye
makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye creams, eye gels,
eyeliners, eye masks, eyeshadow, eyebrow pencils, eyebrow
brushes, eyelash thickeners, facial makeup, facial oils, foundation
makeup, blush, blush creams, pressed powders, skin clarifiers,
skin cleansers, skin conditioners, skin creams, skin emollients,
skin lighteners, skin lotions, skin masks, skin moisturizers, skin
soaps, skin texturizers, skin toners, skin gels, beauty masks,
personal deodorants, hand creams, hand lotions, body creams,
body moisturizers, body mask creams, body mask powders, body
balms, body oils, body powders, body lotions, body scrubs, body
gels, body peels, shower oils, shower gels, bath oils, bath gels,
massage oils, massage gels, massage creams, hair bleaching
preparations, hair coloring preparations, hair conditioners, hair
gels, hair growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair
mousses, hair pomades, hair rinses, hair shampoos, hair sprays,
hair straightening preparations, hair tinting brighteners, hair
waving lotions, hair retardant creams, hair detangling lotions, hair
finishing hold gels, hair retardant serums, after-shave balms.
after-shave creams, after-shave lotions, lipsticks, lip pencils, lip
gloss, lip stays, lip moisturizers, lip sealers, lip volumizers, lip
contourers, lip shapers, lip scrubs, nail polishes, nail polish
removers, nail growth enhancers, nail ridge fillers, nail top coats,
nail base coats, cuticle creams and cuticle removers. SERVICES:
Spa and hair salon services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Crayons de maquillage, boules de
démaquillage, fard à cils, maquillage pour les yeux, démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, crèmes pour les yeux, gels
pour les yeux, eye-liners, masques pour les yeux, ombres à
paupières, crayons à sourcils, brosses à sourcils, épaississeurs à
cils, maquillage, huiles pour le visage, fond de teint, fard à joues,
fards à joues en crème, poudres compactes, clarifiants pour la
peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes
pour la peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau,
lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la
peau, savons pour la peau, texturants pour la peau, tonifiants pour
la peau, gels pour la peau, masques de beauté, déodorants,
crèmes pour les mains, lotions pour les mains, crèmes pour le
corps, produits hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le
corps, poudres-masques pour le corps, baumes corporels, huiles
corporelles, poudres pour le corps, lotions pour le corps, exfoliants
corporels, gels corporels, desquamants pour le corps, huiles pour
la douche, gels pour la douche, huiles de bain, gels pour le bain,
huiles de massage, gels de massage, crèmes de massage,
décolorants capillaires, colorants capillaires, revitalisants
capillaires, gels capillaires, produits de repousse des cheveux,
produits éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires,
mousses capillaires, pommades capillaires, produits de rinçage
capillaire, shampoings, fixatifs, produits de défrisage, produits
d’avivage de teinture capillaire, lotions pour onduler les cheveux,
crèmes de ralentissement de la calvitie, lotions démêleuses pour
cheveux, gels de maintien et de finissage capillaire, sérums de
ralentissement de la calvitie, baumes après-rasage, crèmes
après-rasage, lotions après-rasage, rouges à lèvres, crayons à
lèvres, brillant à lèvres, baumes à lèvres, hydratants à lèvres,
désincrustants à lèvres, produits pour le polissage produits pour le
polissage des ongles, dissolvants de vernis à ongles, activateurs

de croissance d’ongles, produits pour le remplissage des rainures
dans les ongles, couches de finition pour les ongles, vernis de
base pour ongles, crèmes pour cuticules, dissolvants de cuticules.
SERVICES: Services de cuve thermale et de salon de coiffure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,120,890. 2001/11/06. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

SIMPLY RADIANT 
WARES: Body foam, fragranced body spray and shower gel.
Priority Filing Date: November 02, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/091,389 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mousse corporelle, vaporisateur corporel
parfumé et gel pour la douche. Date de priorité de production: 02
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/091,389 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,893. 2001/11/06. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

EAU FRESH D’AVON 
The right to the exclusive use of the word EAU is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Fragrance, namely, perfume, eau de toilette, eau de
parfum, cologne, fragranced balm, fragranced body spray, bath
and shower gel, soap, talcum powder, body cream, body lotion,
perfumed oil, personal deodorant, moisture gel, bubble bath, bath
oil, bath salts, shower and shave cream, liquid soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfum, nommément parfums, eau de toilette,
eau de parfum, eau de Cologne, baume parfumé, vaporisateur
corporel parfumé, gel pour le bain et la douche, savon, poudre de
talc, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile parfumée,
désodorisant personnel, gel hydratant, bain moussant, huile pour
le bain, sels de bain, crème à raser et pour la douche, savon
liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,947. 2001/11/02. BPB AMERICA, INC., 5301 West
Cypress Street, Tampa, Florida, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GLASROC 
WARES: Gypsum wallboard. Priority Filing Date: October 18,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/327006 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de plâtre. Date de priorité de
production: 18 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/327006 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,058. 2001/11/05. BIOSTRATUM, INC., Research Triangle
Park, 4620 Creekstone Drive, Durham, NC 27703, 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 

PYRIDORIN XR 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating and preventing
conditions associated with high blood sugar or high blood lipid
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention d’états hyperglycémiques et
hyperlipidémiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,121,059. 2001/11/05. BIOSTRATUM, INC., Research Triangle
Park, 4620 Creekstone Drive, , Durham, NC 27703, 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 

PYRIDORIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating and preventing
conditions associated with high blood sugar or high blood lipid
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention d’états hyperglycémiques et
hyperlipidémiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,121,068. 2001/11/05. BIOSTRATUM, INC., Research Triangle
Park, 4620 Creekstone Drive, , Durham, NC 27703, 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 

ANGIOCOL 
WARES: Pharmaceutical preparations for anti-angiogenic
therapy, including cancer treatment. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
thérapie antiangiogénique, y compris le traitement du cancer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,138. 2001/11/09. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

DUPLICITY 
WARES: Wet/dry eyeliner. Used in CANADA since at least as
early as July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Eye-liner humide et sec. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,121,212. 2001/11/06. National Starch & Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DUR-O-COTE 
WARES: Polyvinyl chloride emulsion for use in the manufacture of
textiles. Used in CANADA since at least as early as 1972 on
wares.

MARCHANDISES: Émulsion de chlorure de polyvinyle entrant
dans la fabrication des textiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les marchandises.
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1,121,355. 2001/11/08. 3681441 Canada Inc, 400 Sauvé West,
Montreal, QUEBEC, H3L1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENEVIEVE MARANDA,
400, RUE SAUVÉ OUEST, SUITE 100, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3L1Z8 

MONDIAL 
WARES: Men’s, women’s and children’s jeans and apparel,
namely pants, shorts, skirts, dresses, t-shirts, sweaters, jackets,
coats, hats, caps, shoes, boots, belts, hand bags, carry bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans et habillement pour hommes, femmes
et enfants, nommément pantalons, shorts, jupes, robes, tee-
shirts, chandails, vestes, manteaux, chapeaux, casquettes,
chaussures, bottes, ceintures, sacs à main, sacs fourre-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,406. 2001/11/14. Columbia Foam Inc., 140 - 9500 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1W3 

SilentStep 
WARES: Carpet cushion (polyurethane). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thibaude pour tapis (polyuréthane). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,484. 2001/11/07. Harold Weisfeld, 1930 Queen Street
East, Toronto, ONTARIO, M4L1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ENDS 
SERVICES: (1) Operation of a retail business with respect to
clothing. (2) Distribution of clothing. (3) Franchising of a retail
business with respect to clothing. Used in CANADA since at least
as early as 1982 on services (1); 1985 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce de détail de
vêtements. (2) Distribution de vêtements. (3) Franchisage d’un
commerce de détail de vêtements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services (1); 1985
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,121,501. 2001/11/08. L’AVIATIC CLUB INC., 450, de la Gare
du Palais, Québec, QUÉBEC, G1K3X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CAROLE
TETREAULT, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.R.L.), 140,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 800, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R5M8 

AVIATIC CLUB 
SERVICES: Restaurant et services de traiteur. Employée au
CANADA depuis septembre 1989 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and catering services. Used in CANADA
since September 1989 on services.

1,121,509. 2001/11/09. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Klybeckstrasse 141, CH-4057, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ERIOFAST 
WARES: Dyestuffs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,121,539. 2001/11/09. Ironlink Inc., 320, 10333 Southport Road
S.W., Calgary, ALBERTA, T2W3X6 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 
 

SERVICES: Provision of logistics services, namely freight
forwarding and logistics brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services logistiques, nommément
l’acheminement de marchandises et services de courtage en
logistique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,121,605. 2001/11/09. Kimberly-Clark Corporation, 401 North
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54956, 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 

KIMFRESH 
WARES: Antimicrobial agent or solutions included as integrated
ingredient of an institutional wiper. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Agent ou préparations antimicrobiens intégrés
à un produit de nettoyage pour collectivités. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,121,606. 2001/11/09. Kimberly-Clark Corporation, 401 North
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54956, 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 

FATHOM 
WARES: Nonwoven fabric for use as a component of filters for
industrial installations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus non tissés à utiliser comme
composants de filtres pour installations industrielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,622. 2001/11/08. Aventis Pharma Holding Gmbh,
BRÜNINGSTRASSE 50, 65926 Frankfurt am Main, 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 

CLIKSTAR 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301341524/10 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations insuliniques; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos injecteurs. Date de
priorité de production: 01 juin 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301341524/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,630. 2001/11/08. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITED a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VACCINESHOPPECANADA 
SERVICES: Operating an on-line website offering for sale and
selling vaccines. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web en ligne qui offre des
vaccins à vendre et qui permet de vendre des vaccins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,121,694. 2001/11/16. CRYOLIFE, INC., 1655 Roberts
Boulevard, N.W., , Kennesaw, Georgia 30144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRYOPATCH 
WARES: Transplantable human tissue for repair of cardiac tissue
in humans. Priority Filing Date: June 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/067,618 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tissu humain transportable pour la réparation
du tissu cardiaque. Date de priorité de production: 06 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/067,618 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,733. 2001/11/08. COMMONWEALTH HOME FASHIONS
INC./ DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC., 1100 Port
Royal St. East, Montreal, QUEBEC, H2C2B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MAX COBLENTZ,
(COBLENTZ & COBLENTZ), 407, BOULEVARD ST. LAURENT,
SUITE 202, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2Y5 

LOFT LIVING 
WARES: Draperies, curtains, namely: fabric bed canopies and
wall canopies, shower curtains, window curtains, duvets, duvet
covers, dusters, namely: smocks, bed skirts, shams, table cloths,
reversible place mats, reversible runners, valances, comforters,
slip covers, bedspreads, bed ruffles, mats, decorative cushions,
pillow cases and fabrics used in the manufacture of the foregoing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentures, rideaux, nommément baldaquins de
lit et revêtements muraux en tissus, rideaux de douche, rideaux de
fenêtre, couettes, housses de couette, cache-poussière,
nommément blouses, juponnages de lit, couvre-oreillers, nappes,
napperons réversibles, chemins de table réversibles,
cantonnières, édredons, housses, couvre-pieds, juponnages de
lit, carpettes, coussins décoratifs, taies d’oreiller et tissus utilisés
dans la fabrication des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,742. 2001/11/08. Hausemann & Hötte N.V.,
Kromboomssloot 57, 1011 GS Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

WASGIJ 
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WARES: Jigsaw puzzles and board games. Used in CANADA
since at least as early as December 1996 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête et jeux de table. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,121,771. 2001/11/09. Allied Canadian Corporation, 469 King
Street West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE,
SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

ALLIED 
SERVICES: (1) Real estate investment, development,
management and brokerage. (2) Leasing of commercial, office
and retail premises. Used in CANADA since at least as early as
August 1988 on services.

SERVICES: (1) Placement, développement, gestion et courtage
immobiliers. (2) Crédit-bail de locaux commerciaux, à bureaux et
de vente au détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 1988 en liaison avec les services.

1,121,782. 2001/11/09. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

BD MULTIVISC 
WARES: Ophthalmic solutions for cataract surgery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions ophtalmiques pour chirurgie de la
cataracte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,783. 2001/11/09. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

BD VISC 
WARES: Ophthalmic solutions for cataract surgery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions ophtalmiques pour chirurgie de la
cataracte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,845. 2001/11/13. HOPEM INC, 2954, boul. Laurier suite
180, C.P. 8615, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4N6 

PRIMMOSOFT 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion immobilière. Employée
au CANADA depuis juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for real property management. Used
in CANADA since July 2001 on wares.

1,121,946. 2001/11/13. BELL & HOWELL MAIL AND
MESSAGING TECHNOLOGIES COMPANY, 3501-B TriCenter
Boulevard, Durham, North Carolina 27713, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

DATAVERIFY 
WARES: Computer software and hardware for use in document
processing to monitor by camera the processing of documents
from one station to another. Priority Filing Date: May 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
257,261 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique à utiliser
dans le traitement des documents, pour contrôler par caméra le
traitement des documents, d’une station à l’autre. Date de priorité
de production: 15 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/257,261 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,979. 2001/11/20. Barouh Eaton (Canada) Ltd., 6039 Ordan
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2M7 

KRT 
WARES: Printing supplies, namely ink jet cartridges, ink jet refills,
ink jet ink with tools for refilling ink jet cartridges, printer/typewriter
ribbons and lift-off tapes, ink rollers, photocopier liquid and
powdered toners, laser toner cartridges, correction fluids,
correction film tapes, thermal fax ribbons, digital printer toner
cartridges. Used in CANADA since October 29, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures d’impression, nommément,
cartouches de jet d’encre, nécessaires de rechange pour jet
d’encre, encre pour jet d’encre avec outils pour remplir les
cartouches de jet d’encre, rubans d’imprimante/machine à écrire
et papier-ruban de correction, rouleaux encreurs, toners en liquide
et en poudre pour photocopieurs, cartouches de toner pour
imprimantes laser, liquides correcteurs, rubans de film correcteur,
rubans thermosensibles pour télécopieurs, cartouches de toner
pour imprimantes numériques. Employée au CANADA depuis 29
octobre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,122,040. 2001/11/13. ENCON Group Inc., Suite 700, 350 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

SERVICES: Insurance services, namely underwriting and
management of professional liability insurance; distribution and
administration of personal insurance for groups and individuals.
Used in CANADA since at least as early as October 2001 on
services.

SERVICES: Services d’assurances, nommément souscription et
gestion d’assurance responsabilité professionnelle; distribution et
administration d’assurance individuelle pour groupes et
personnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,122,041. 2001/11/13. ENCON Group Inc., Suite 700, 350 Albert
Street, Ottawa, ONTARIO, K1R1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

Colour is claimed as a specific feature of the trade-mark in which
the left concave portion of the letter "e" and the word "encon" are
in navy blue (PMS 281) and the remaining upper right triangular
portion of the letter "e" in teal (PMS 3015).

SERVICES: Insurance services, namely underwriting and
management of professional liability insurance; distribution and
administration of personal insurance for groups and individuals.
Used in CANADA since at least as early as October 2001 on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique spécifique
de la marque de commerce : la partie concave gauche de la lettre
"e" et le mot "encon" sont en bleu marine (PMS 281), et la partie
triangulaire supérieure droite restante de la lettre "e" est en bleu
sarcelle (PMS 3015).

SERVICES: Services d’assurances, nommément souscription et
gestion d’assurance responsabilité professionnelle; distribution et
administration d’assurance individuelle pour groupes et
personnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,122,044. 2001/11/13. ALIMENTS CARRIÈRE INC. /
CARRIERE FOODS INC., 540, des Patriotes Road, Saint-Denis-
sur-Richelieu, QUEBEC, J0H1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

STOKELY 
WARES: (1) Fruits and vegetables, all of which are processed and
canned or frozen. (2) Baked beans, legumes, soups, sauerkraut
and pumpkins, all of which are processed and canned or frozen.
Used in CANADA since at least as early as 1965 on wares (1);
1993 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes, tous préparés et mis en
boîte ou surgelés. (2) Fèves au lard, légumineuses, soupes,
choucroute et citrouilles, toutes préparées et mises en boîte ou
surgelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1965 en liaison avec les marchandises (1); 1993 en liaison avec
les marchandises (2).

1,122,080. 2001/11/14. COTT CORPORATION, 207 Queen’s
Quay West, Suite 340, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PRISM 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit flavoured and
unflavoured carbonated and non-carbonated waters and sparkling
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
gazéifiées et non gazéifiées aromatisées aux fruits et non
aromatisées et eaux pétillantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,102. 2001/11/13. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS, Carl-Zeiss-Strasse 4-54, 73446 Oberkochen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

FluoArc 
WARES: Microscopes and parts thereof. Priority Filing Date: July
23, 2001, Country: GERMANY, Application No: 30143905/2.09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 11, 2001
under No. 30043905 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Microscopes et leurs pièces. Date de priorité
de production: 23 juillet 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30143905/2.09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 septembre 2001
sous le No. 30043905 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,138. 2001/11/13. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CHROMAFLOW 
WARES: Chromatography columns. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,122,200. 2001/11/14. COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC.
a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

QUOTECONNECT 
WARES: Computer software to provide an easy way for
customers to buy, license or renew an existing licence, download
new software and pay invoices online. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour fournir un moyen facile aux
clients d’acheter, d’utiliser sous licence ou de renouveler une
licence existante, de télécharger de nouveaux logiciels et de payer
des factures en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,122,201. 2001/11/14. COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC.
a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SUPPORTCONNECT 
SERVICES: Computer services to provide end users with
answers to technical questions by email or online. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique permettant de fournir aux
utilisateurs des réponses aux questions techniques, par courriel
ou en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,122,202. 2001/11/14. COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC.
a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACCOUNTCONNECT 
SERVICES: Computer services to provide end users with
technical and billing updates and product summaries on a real
time basis. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques fournissant aux utilisateurs
des mises à jour techniques et de facturation et des résumés sur
les produits en temps réel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,122,225. 2001/11/14. GRIFFITHS MILNE CLOUGH
PROJECTS INC., 1910-1177 West Hastings Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

UPPER HARBOUR PLACE 
SERVICES: (1) Leasing of space in office and commercial
buildings. (2) Operation, management, maintenance and
marketing of office and commercial buildings comprised of retail
stores, restaurants and space for office and commercial purpose;
and. (3) Provision of parking facilities in office and commercial
buildings. Used in CANADA since at least as early as October 23,
2001 on services.

SERVICES: (1) Crédit-bail de locaux dans les immeubles de
bureaux et les immeubles commerciaux. (2) Exploitation, gestion,
entretien et commercialisation d’immeubles de bureaux et
d’immeubles commerciaux comprenant des magasins de détail,
des restaurants et des locaux à bureaux et commerciaux. (3)
Fourniture de parcs de stationnement dans les immeubles de
bureaux et les immeubles commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2001 en liaison avec
les services.

1,122,239. 2001/11/15. GLYNWED PIPE SYSTEMS LIMITED,
Headland House, New Coventry Road, Sheldon, Birmingham
B26 3AZ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXIFIT 
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WARES: (1) Pipes, tubes, fittings for pipes and tubes; couplings,
connectors, valves, joints, clamps, adaptors and repair clamps all
for pipes and tubes; gaskets and seals for all the aforesaid goods;
all made wholly or prinicpally of metal; parts and fittings for all the
aforesaid goods. (2) Pipes, tubes, fittings for pipes and tubes;
couplings, connectors, valves, joints, clamps, adaptors and repair
clamps all for pipes and tubes; gaskets and seals for all the
aforesaid goods; all made wholly or principally of plastics, rubber
or synthetic rubber; parts and fittings for all the aforesaid goods.
(3) Pipes, tubes, fittings for pipes and tubes; couplings,
connectors, valves, joints, clamps, adaptors and repair clamps all
for pipes and tubes; gaskets and seals for all the aforesaid goods;
all made not of metal; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux, tubes, raccords pour tuyaux et
tubes; raccords, connecteurs, vannes, joints, brides de serrage,
adaptateurs et brides de réparation, tous les articles précités pour
tuyaux et tubes; joints d’étanchéité pour toutes les marchandises
susmentionnées; toutes les marchandises fabriquées entièrement
ou principalement de métal; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. (2) Tuyaux, tubes, raccords pour tuyaux
et tubes; raccords, connecteurs, vannes, joints, brides de serrage,
adaptateurs et brides de réparation, tous les articles précités pour
tuyaux et tubes; joints d’étanchéité pour toutes les marchandises
susmentionnées; toutes les marchandises fabriquées entièrement
ou principalement de métal; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. (3) Tuyaux, tubes, raccords pour tuyaux
et tubes; raccords, connecteurs, vannes, joints, brides de serrage,
adaptateurs et brides de réparation, tous les articles précités pour
tuyaux et tubes; joints d’étanchéité pour toutes les marchandises
susmentionnées; toutes les marchandises fabriquées entièrement
ou principalement de métal; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,329. 2001/11/16. BSM KNIT FAB CANADA INC, # 206,
550 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO, L5B3Y4 

COLOUR PLUS 
WARES: Mens and womens shirts, trousers, shorts, skirts, slacks,
jackets, t-shirts, knit shirts, pull overs and jeans. SERVICES:
Wholesale of clothing and retail of clothing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, shorts, jupes,
pantalons sport, vestes, tee-shirts, chemises en tricot, pullovers et
jeans pour hommes et femmes. SERVICES: Vente en gros de
vêtements et vente au détail de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,122,334. 2001/11/16. CONSTRUCTION DJL INC., 1550, rue
Ampère, bureau 200, Boucherville, QUÉBEC, J4B7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

RECYFLEX 
MARCHANDISES: Béton bétumineux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bituminous concrete. Used in CANADA since at least as
early as July 1996 on wares.

1,122,340. 2001/11/16. Chancellor Corporation a legal entity,
2255 Westwood Boulevard, Los Angeles, California 90064,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP,
1050 - 120 KING ST. W., P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 

YU BE 
WARES: Skin cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,122,347. 2001/11/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

TOTAL VIEW 
SERVICES: Banking services and online banking services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,122,354. 2001/11/19. GlobalSantaFe Corporation a Cayman
Islands company, 777 N. Eldridge Parkway, Houston, Texas
77079-4493, 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 

GLOBALSANTAFE 
SERVICES: Providing economic indicators pertinent to the
offshore drilling indstry; onshore and offshore drilling, exploration,
and production services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’indicateurs économiques se rapportant
à l’industrie du forage en mer; services de forage, d’exploration et
de production à terre et en mer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,122,630. 2001/11/19. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: (1) Toilet soap. (2) Body wash. (3) Anti-perspirant. (4)
Dispensing devices for soap. Used in CANADA since 1995 on
wares (2); February 1998 on wares (4); April 2000 on wares (3).
Used in CANADA since at least as early as 1964 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savon de toilette. (2) Produit de lavage
corporel. (3) Antisudorifique. (4) Distributrices de savon.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les
marchandises (2); février 1998 en liaison avec les marchandises
(4); avril 2000 en liaison avec les marchandises (3). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les
marchandises (1).

1,122,632. 2001/11/19. COMMAND POST AND TRANSFER
CORPORATION, 179 John Street, 8th Floor , Toronto,
ONTARIO, M5T1X4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MEDALLION 
SERVICES: Audio, video and film post-production services
provided to motion picture studios, television networks,
commercial advertisers and other entertainment and media
producers in the area of film processing and printing, visual
effects, editorial, post-production and digital sound design, special
effects, dialogue editing, album recordings, voiceovers and
vocals. Used in CANADA since at least as early as March 01,
1991 on services.

SERVICES: Services de postproduction audio, vidéo et
cinématographique fournis aux studios cinématographiques, aux
réseaux de télévision, aux plublicitaires commerciaux et à d’autres
producteurs de divertissements et de documents graphiques dans
les domaines suivants : traitement et tirage de films, effets visuels,
édition, postproduction et conception de sons numériques, effets
spéciaux, édition de dialogues, enregistrements d’albums, voix
hors champ et chants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 1991 en liaison avec les services.

1,122,633. 2001/11/19. COMMAND POST AND TRANSFER
CORPORATION, 179 John Street, 8th Floor, Toronto, ONTARIO,
M5T1X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TOYBOX 
SERVICES: Audio, video and film post-production services
provided to motion picture studios, television networks,
commercial advertisers and other entertainment and media
producers in the area of film processing and printing, visual
effects, editorial, post-production and digital sound design, special
effects, dialogue editing, album recordings, voiceovers and
vocals. Used in CANADA since at least as early as June 19, 1997
on services.

SERVICES: Services de postproduction audio, vidéo et
cinématographique fournis aux studios cinématographiques, aux
réseaux de télévision, aux plublicitaires commerciaux et à d’autres
producteurs de divertissements et de documents graphiques dans
les domaines suivants : traitement et tirage de films, effets visuels,
édition, postproduction et conception de sons numériques, effets
spéciaux, édition de dialogues, enregistrements d’albums, voix
hors champ et chants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 juin 1997 en liaison avec les services.

1,122,634. 2001/11/19. COMMAND POST AND TRANSFER
CORPORATION, 179 John Street, 8th Floor, Toronto, ONTARIO,
M5T1X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

COMMAND POST 
SERVICES: Audio, video and film post-production services
provided to motion picture studios, television networks,
commercial advertisers and other entertainment and media
producers in the area of film processing and printing, visual
effects, editorial, post-production and digital sound design, special
effects, dialogue editing, album recordings, voiceovers and
vocals. Used in CANADA since at least as early as May 08, 1986
on services.

SERVICES: Services de postproduction audio, vidéo et
cinématographique fournis aux studios cinématographiques, aux
réseaux de télévision, aux plublicitaires commerciaux et à d’autres
producteurs de divertissements et de documents graphiques dans
les domaines suivants : traitement et tirage de films, effets visuels,
édition, postproduction et conception de sons numériques, effets
spéciaux, édition de dialogues, enregistrements d’albums, voix
hors champ et chants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 mai 1986 en liaison avec les services.
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1,122,759. 2001/11/20. Havana Cappuccino Company, 901
Ocean Avenue, Ocean City, New Jersey 08226, 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 

HAVANA 
WARES: Non-carbonated beverages, namely, iced coffee. Used
in CANADA since at least as early as October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non gazéifiées, nommément café
glacé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,122,927. 2001/11/21. BIOTHERM une société anonyme, Le
Neptune, Avenue Prince Héréditaire Albert , 98000 Monaco ,
Principauté de Monaco, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SMILE SHINE 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément rouge à
lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,122,934. 2001/11/21. AMERICAN MANAGEMENT
ASSOCIATION INTERNATIONAL, 1601 Broadway, New York,
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

M WORLD 
SERVICES: Providing information in the field of business
management via websites on a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture d’information dans le domaine de la
gestion des affaires au moyen de sites Web sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mars 1999 en liaison avec les services.

1,122,984. 2001/11/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

PLASTI-SHINE 
WARES: Component as used in ingredient complex in cosmetics,
namely, nail enamel. Priority Filing Date: November 27, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
095,201 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément utilisé en tant que complexe
d’ingrédient dans les cosmétiques, nommément vernis à ongles.
Date de priorité de production: 27 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/095,201 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,989. 2001/11/19. ALCATEL société anonyme, 54, rue la
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ASAM 
MARCHANDISES: Équipements, appareils, dispositifs et
installations de télécommunications, nommément noeuds d’accès
de lignes d’abonnés numériques, multiplexeurs d’accès de lignes
d’abonnés numériques, cartes d’interface de lignes pour réseaux
de télécommunications. Priority Filing Date: May 22, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3 101 725 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 22, 2001 under No.
013101725 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Equipment, apparatus, devices and installations for
telecommunications, namely digital subscriber line access nodes,
digital subscriber line access multiplexers, line interface cards for
telecommunication networks. Date de priorité de production: 22
mai 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 101 725 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 22 mai 2001 sous le No. 013101725 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,024. 2001/11/22. COMMAND POST AND TRANSFER
CORPORATION, 179 John Street, 8th Floor, Toronto, ONTARIO,
M5T1X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ALPHACINE 
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SERVICES: Audio, video and film post-production services
provided to motion picture studios, television networks,
commercial advertisers and other entertainment and media
producers in the area of film processing and printing, visual
effects, editorial, post-production and digital sound design, special
effects, dialogue editing, album recordings, voiceovers and
vocals. Used in CANADA since at least as early as May 1980 on
services.

SERVICES: Services de postproduction audio, vidéo et
cinématographique fournis aux studios cinématographiques, aux
réseaux de télévision, aux plublicitaires commerciaux et à d’autres
producteurs de divertissements et de documents graphiques dans
les domaines suivants : traitement et tirage de films, effets visuels,
édition, postproduction et conception de sons numériques, effets
spéciaux, édition de dialogues, enregistrements d’albums, voix
hors champ et chants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1980 en liaison avec les services.

1,123,082. 2001/11/23. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

INNOVATION + ACCOUNTABILITY 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

1,123,146. 2001/11/22. 9023-1952 QUEBEC INC. faisant
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ,
1229 Chemin Hallé, Brigham, QUÉBEC, J0E1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,123,181. 2001/11/23. BIOTHERM une société anonyme, "Le
Neptune", Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
Principauté de Monaco, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

HYDRA FLEX 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. Date
de priorité de production: 09 août 2001, pays: MONACO,
demande no: 01/22.717 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: MONACO en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MONACO le 30 octobre
2001 sous le No. 01.22717 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Priority Filing Date: August
09, 2001, Country: MONACO, Application No: 01/22.717 in
association with the same kind of wares. Used in MONACO on
wares. Registered in or for MONACO on October 30, 2001 under
No. 01.22717 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,123,195. 2001/11/26. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYMPHONY 
WARES: (1) Candy. (2) Chocolate covered nuts. Used in
CANADA since December 12, 1985 on wares; August 13, 2001 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Noix enrobées de chocolat.
Employée au CANADA depuis 12 décembre 1985 en liaison avec
les marchandises; 13 août 2001 en liaison avec les marchandises
(2).

1,123,209. 2001/11/26. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO, M5J2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION:
LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

ORBIT 
SERVICES: Banking, securities and investment brokerage
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Opérations bancaires, services de courtage en
valeurs et en placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,123,263. 2001/11/27. HAIR GROW TECHNOLOGY INC., 327
1st Street West, Brooks, ALBERTA, T1R0G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

BIO-FEN 
WARES: Health foods namely dietary supplements used for hair
growth. Used in CANADA since October 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Aliments naturels, nommément suppléments
diététiques pour la pousse de cheveux. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,123,268. 2001/11/27. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill ,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely transmission
and reception of communications to and from facsimile recorders.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission et réception de communications par télécopieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,269. 2001/11/27. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, GUERTIN,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE WEST, SUITE 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely transmission
and reception of communications to and from facsimile recorders.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission et réception de communications par télécopieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,295. 2001/11/26. AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton,
Montreal, QUEBEC, H4T1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PHYSIO LOGIC 
WARES: Blood pressure monitors, thermometers, hearing aids,
scales, nebulisers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs de tension artérielle, thermomètres,
prothèses auditives, balances, nébuliseurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,369. 2001/11/26. Bruce McKinlay, 3728 West 21st Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S1H3 

GeekRunner 
SERVICES: Consulting, sale, installation, maintenance,
troubleshooting and repair of computer hardware, software and
networks including mobile services performed on customer
premises. Used in CANADA since July 01, 2001 on services.

SERVICES: Consultation, vente, installation, maintenance,
dépannage et réparation ayant trait au matériel informatique, aux
logiciels et aux réseaux, y compris les services mobiles assurés
sur le matériel des abonnés. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2001 en liaison avec les services.

1,123,402. 2001/11/27. BERGANS FRITID AS, P.O. Box 293, N-
3301 Hokksund, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALLY 
WARES: Canoes, kayaks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canots, kayaks. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,123,421. 2001/11/28. UDOR U.S.A. INC., 500 Apollo Drive,
Lino Lakes, MN 55104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

BOOMINATOR 
WARES: Metal spray nozzles. Priority Filing Date: May 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
265225 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs métalliques. Date de priorité
de production: 31 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/265225 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,123,439. 2001/11/28. HATCH MEDICAL, L.L.C., 1415
Woodland Lake Drive, Snellville, GA 30078, 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: Medical instrument, namely a foreign body retrieval
device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément instrument
de récupération de corps étrangers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,123,446. 2001/11/28. HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
also trading as Hino Motors, Ltd., 1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-
Shi, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

HINO 
WARES: Anti-freezing liquid, engine oils, gear oils. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide antigel, huiles à moteur, huiles pour
engrenages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,464. 2001/11/29. BAKER-BLAIS MARKETING INC., 295
Hymus Boulevard, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R6A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN DANIEL NOLAN, (NOLAN LAUZÉ), 8000, BOULEVARD
LANGELIER, SUITE 610, SAINT-LEONARD, QUEBEC, H1P3K2 

ÉDUSANTÉ 
SERVICES: Provision of health and disease education services,
namely the provision, either alone or in conjunction with others, of
educational material and information related to health and
diseases, to consumers, patients, health care professionals and
providers of wares and services related to health issues and
diseases, by way of all media channels, included printed format,
electronic format, numeric format, software, direct mail, inbound
and outbound telemarketing, direct response marketing, direct
response television, radio, television, Internet, magazines,
newspapers, video and audio cassettes, CDs and DVDs. Used in
CANADA since October 09, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’éducation sur la santé et les
maladies, nommément fourniture, individuelle ou en collaboration
avec des tiers, de documents pédagogiques et d’information
concernant la santé et les maladies à l’intention des clients, des
patients, des professionnels des soins de santé et des
fournisseurs de marchandises et de services concernant les
questions relatives à la santé et aux maladies, par toutes les voies
médiatiques, y compris les formats imprimé, électronique et
numérique, les logiciels, la publicité postale, le télémarketing
d’arrivée et de sortie, la commercialisation à réaction immédiate,
la télévision à réaction immédiate, la radio, la télévision, Internet,
les magazines, les journaux, les cassettes vidéo et audio, les
disques compacts et les DVD. Employée au CANADA depuis 09
octobre 1999 en liaison avec les services.

1,123,467. 2001/11/30. ANGELA AIREY, 11 BRIARCLIFFE
DRIVE, ROTHWELL HEIGHTS, OTTAWA, ONTARIO, K1J6E3 

LIFESTYLE DOCS 
WARES: (1) Letterhead paper, business cards, pens. (2) Books.
(3) Magazines, memo pads, note pads, fridge magnets, coffee
mugs, t-shirts, and sweatshirts. SERVICES: (1) Providing
counselling services in the field of intuition; conducting workshops
and teaching seminars in the field of intuition. (2) Publication
services of books. (3) Television and radio show programming in
the field of intuition. Used in CANADA since 1999 on wares (1)
and on services (1); September 2001 on wares (2) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Papier à lettre avec en-tête, cartes
d’affaires, stylos. (2) Livres. (3) Magazines, tablettes de notes,
blocs-notes, aimants pour réfrigérateur, chopes à café, tee-shirts,
et pulls d’entraînement. SERVICES: (1) Fourniture de services de
counselling dans le domaine de l’intuition; fourniture d’ateliers et
de séminaires consacrés à l’enseignement dans le domaine de
l’intuition. (2) Services de publication de livres. (3) Programmation
d’émissions de télévision et de radio dans le domaine de l’intuition.
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); septembre
2001 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,123,471. 2001/12/03. Darlene Saska Jazzar, 322 Des Allues,
Sutton, QUEBEC, J0E2K0 

Citrucide 
WARES: Natural citrus extract supplement. Used in CANADA
since July 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Supplément naturel à base d’extraits
d’agrumes. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,123,654. 2001/11/29. LA MONTRE HERMES S.A.,
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

PAPRIKA 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément : montres, bracelets de montres, fermoirs de
montres, horloges, chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de
remontoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clocks and timepieces, namely: watches, watch bands,
watch clasps, clocks, stop watches, alarm clocks, watch crowns.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,123,694. 2001/11/28. COMPAGNIE FRANCAISE
D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR société
anonyme, 12, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

COFACE 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureaux nommément recherche
d’information sur les entreprises, rédaction de rapports
d’information sur les entreprises; distribution de prospectus,
d’échantillons; services d’abonnement de journaux pour des tiers;
conseils, informations ou renseignements d’affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placements; gestion de
fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité; aide à la direction des affaires;
expertise en affaires, informations en affaires commerciales,
consultation professionnelle d’affaires; prévisions économiques;
Assurances; affaires financières et affaires monétaires,
nommément services d’assurances-crédit, service de notation de
créances commerciales, service de rachat de créances
commerciales; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyages et de lettre de crédit; expertise immobilière, gérance
d’immeubles; agence de recouvrement nommément affacturage;
conseils et informations en matière d’assurance nommément
courtage, constitution et placement de fonds, investissements de
capitaux. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 décembre 1996 sous le
No. 96/656978 en liaison avec les services.

SERVICES: Management of business affairs; business
administration; office work, namely searching for information on
businesses, writing information reports on businesses; distribution
of flyers, samples; newspaper subscription services for others;
business advice, information or intelligence; accounting;
reproduction of documents; placement offices; management of
computer files; organization of trade or advertising fairs;
assistance in the conduct of business; business expertise,
business information, professional business consulting; economic

forecasting; insurance; financial and monetary affairs, namely
loan insurance services, credit rating service for commercial debt
obligations, commercial debt redemption services; contingency
funds; issuance of traveller’s cheques and letters of credit; real
estate consulting; building management; collection agencies,
namely factoring; insurance advice and information, namely
brokerage, build-up and investment of funds, capital investments.
Used in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
December 24, 1996 under No. 96/656978 on services.

1,123,714. 2001/11/29. Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301,
A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

e.BASE 
WARES: Sports equipment, namely rollerskates, in-line skates,
skis, snowboards, skibobs, sleds and ski poles; parts of all
aforementioned goods; ski and snowboard bindings as well as
their parts; covers, bags and containers for skis, snowboards and
ski sticks, covers for ski bindings, ski waxes. Priority Filing Date:
July 17, 2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM 5090/2001
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements de sport, nommément patins à
roulettes, patins à roues alignées, skis, planches à neige, skibobs,
traîneaux et bâtons de ski; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; fixations de ski et de planche à neige ainsi que
leurs pièces; housses, sacs et contenants pour skis, planches à
neige et bâtons de ski, couvre-fixations pour skis, farts pour skis.
Date de priorité de production: 17 juillet 2001, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 5090/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,715. 2001/11/29. Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301,
A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AEROSPEED 
WARES: Sports equipment, namely rollerskates, in-line skates,
skis, snowboards, skibobs, sleds and ski poles; parts of all
aforementioned goods; ski and snowboard bindings as well as
their parts; covers, bags and containers for skis, snowboards and
ski sticks, covers for ski bindings, ski waxes. Priority Filing Date:
July 17, 2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM 5089/2001
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipements de sport, nommément patins à
roulettes, patins à roues alignées, skis, planches à neige, skibobs,
traîneaux et bâtons de ski; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; fixations de ski et de planche à neige ainsi que
leurs pièces; housses, sacs et contenants pour skis, planches à
neige et bâtons de ski, couvre-fixations pour skis, farts pour skis.
Date de priorité de production: 17 juillet 2001, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 5089/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,754. 2001/11/28. CONNECTICUT PACKAGING
MATERIALS, INC., 85 South Satellite Road, South Windsor,
Connecticut 06074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

SCOUR GUARD 
WARES: Cookware, namely, plastic liners for use with cooking
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément doublures de
plastique pour utilisation avec contenants de cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,758. 2001/11/29. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

BD POSIFLUSH 
WARES: Syringes with saline. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Seringues avec solution saline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,771. 2001/11/30. Commonwealth Oil Corporation, P.O.
Box 370, 2080 Ferris Road North, Harrow, ONTARIO, N0R1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ZZIPP 
WARES: Metal working fluids. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fluides pour le travail des métaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,781. 2001/11/30. 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 

TONKA 
WARES: Vehicles, namely, cars, trucks, all terrain vehicles, sport
utility vehicles, bicycles, boats, busses, go-carts, golf carts,
mopeds, motorcycles, scooters, tractors, tricycles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
camions, véhicules tout terrain, véhicules loisir travail, bicyclettes,
bateaux, autobus, go-karts, voiturettes de golf, cyclomoteurs,
motocyclettes, scooters, tracteurs, tricycles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,797. 2001/11/30. 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 

ORAGARD 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of canker
and mouth sores. Used in CANADA since at least as early as
March 1994 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’aphte et des affections buccales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec
les marchandises.

1,123,868. 2001/11/30. Bailey Nurseries Inc., 1325 Bailey Road,
St. Paul, MN 55119-6199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILBERT G. RONALD, (JEFFRIES NURSERIES LTD.), PARISH
LOT 49 AND 50 HIGHWAY 1, P.O. BOX 402, PORTAGE LA
PRAIRIE, MANITOBA, R1N3B7 

LOVE AND PEACE ROSE 
The right to the exclusive use of the word Rose is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Horticultural shrub. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Arbuste horticole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,869. 2001/11/30. Bailey Nurseries Inc., 1325 Bailey Road,
St. Paul, MN 55119-6199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILBERT G. RONALD, (JEFFRIES NURSERIES LTD.), PARISH
LOT 49 AND 50 HIGHWAY 1, P.O. BOX 402, PORTAGE LA
PRAIRIE, MANITOBA, R1N3B7 

PRINCE CHARMING LILAC 
The right to the exclusive use of the word Lilac is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Horticultural shrub. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,123,872. 2001/11/30. Bailey Nurseries Inc., 1325 Bailey Road,
St. Paul, MN 55119-6199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILBERT G. RONALD, (JEFFRIES NURSERIES LTD.), PARISH
LOT 49 AND 50 HIGHWAY 1, P.O. BOX 402, PORTAGE LA
PRAIRIE, MANITOBA, R1N3B7 

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

WARES: Horticultural shrub. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,123,873. 2001/11/30. Bailey Nurseries Inc., 1325 Bailey Road,
St. Paul, MN 55119-6199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILBERT G. RONALD, (JEFFRIES NURSERIES LTD.), PARISH
LOT 49 AND 50 HIGHWAY 1, P.O. BOX 402, PORTAGE LA
PRAIRIE, MANITOBA, R1N3B7 

FAIRY DUST LILAC 
The right to the exclusive use of the word Lilac is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Horticultural shrub. Used in CANADA since July 01,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Arbuste horticole. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,124,010. 2001/11/30. Crystal Cruises, Inc. a California
corporation, 2049 Century Park East, Suite 1400, Los Angeles,
California 90067, 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 

CRYSTAL SERENITY 
SERVICES: Cruise ship services. Priority Filing Date: September
26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/317720 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière. Date de priorité
de production: 26 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317720 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,124,143. 2001/11/30. CARBOTECH Société à responsabilité
limitée, 20, rue Biron, 34190 GANGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SNOWLIGHT 
MARCHANDISES: Prothèses dentaires; tenons dentaires
intraradiculaires; pivots dentaires. Date de priorité de production:
06 juin 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 104 054 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 06 juin 2001 sous le No. 013104054 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Dentures; intraradicular dental pins; dental posts.
Priority Filing Date: June 06, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3 104 054 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 06, 2001 under No. 013104054 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,124,272. 2001/12/06. KERR BROS. LIMITED, 956 Islington
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z4P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA,
SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

SODA POPS 
WARES: Lollipops. Used in CANADA since June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sucettes. Employée au CANADA depuis juin
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,124,337. 2001/12/05. Patrick G. Ganske trading as Inventors
Standards Bureau, Box 56, Site 320, RR# 3, Stony Plain,
ALBERTA, T7Z1X3 

DIPLOMA OF GIZMOLOGY 
WARES: Printed awards namely in recognition of achievement in
the field of inventing and designing. Clothing namely caps, hats,
jackets, shirts and sweatshirts. Novelty items namely mugs, cups,
glasses, key chains, key rings, jewellery, rubber stamps,
notepads, mouse pads, books, pens, pen holders, stickers,
decals, bumper stickers, refrigerator magnets, binders calendars
and desk pads. SERVICES: Awards in recognition of achievement
in the field of inventing and designing. Association services
namely promoting the interests of inventors and designers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Attestations imprimées de prix, nommément
en reconnaissance d’accomplissement dans le domaine des
inventions et de la conception; vêtements, nommément
casquettes, chapeaux, vestes, chemises et pulls d’entraînement;
articles de fantaisie, nommément grosses tasses, tasses, verres,
chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés, bijoux, tampons en
caoutchouc, bloc-notes, tapis de souris, livres, stylos, porte-
plume, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, aimants pour réfrigérateur, reliures, calendriers et sous-
mains. SERVICES: Récompenses en reconnaissance
d’accomplissement dans le domaine des inventions et de la
conception; services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des inventeurs et concepteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,124,338. 2001/12/05. Patrick G. Ganske trading as Inventors
Standards Bureau, Box 56, Site 320, RR# 3, Stony Plain,
ALBERTA, T7Z1X3 

BACHELOR OF GIZMOLOGY 
WARES: Printed awards namely in recognition of achievement in
the field of inventing and designing. Clothing namely caps, hats,
jackets, shirts and sweatshirts. Novelty items namely mugs, cups,
glasses, key chains, key rings, jewellery, rubber stamps,
notepads, mouse pads, books, pens, pen holders, stickers,
decals, bumper stickers, refrigerator magnets, binders calendars
and desk pads. SERVICES: Awards in recognition of achievement
in the field of inventing and designing. Association services
namely promoting the interests of inventors and designers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Attestations imprimées de prix, nommément
en reconnaissance d’accomplissement dans le domaine des
inventions et de la conception; vêtements, nommément
casquettes, chapeaux, vestes, chemises et pulls d’entraînement;
articles de fantaisie, nommément grosses tasses, tasses, verres,
chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés, bijoux, tampons en
caoutchouc, bloc-notes, tapis de souris, livres, stylos, porte-
plume, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, aimants pour réfrigérateur, reliures, calendriers et sous-

mains. SERVICES: Récompenses en reconnaissance
d’accomplissement dans le domaine des inventions et de la
conception; services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des inventeurs et concepteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,124,339. 2001/12/05. Patrick G. Ganske trading as Inventors
Standards Bureau, Box 56, Site 320, RR# 3, Stony Plain,
ALBERTA, T7Z1X3 

MASTER OF GIZMOLOGY 
WARES: Printed awards namely in recognition of achievement in
the field of inventing and designing. Clothing namely caps, hats,
jackets, shirts and sweatshirts. Novelty items namely mugs, cups,
glasses, key chains, key rings, jewellery, rubber stamps,
notepads, mouse pads, books, pens, pen holders, stickers,
decals, bumper stickers, refrigerator magnets, binders calendars
and desk pads. SERVICES: Awards in recognition of achievement
in the field of inventing and designing. Association services
namely promoting the interests of inventors and designers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Attestations imprimées de prix, nommément
en reconnaissance d’accomplissement dans le domaine des
inventions et de la conception; vêtements, nommément
casquettes, chapeaux, vestes, chemises et pulls d’entraînement;
articles de fantaisie, nommément grosses tasses, tasses, verres,
chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés, bijoux, tampons en
caoutchouc, bloc-notes, tapis de souris, livres, stylos, porte-
plume, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, aimants pour réfrigérateur, reliures, calendriers et sous-
mains. SERVICES: Récompenses en reconnaissance
d’accomplissement dans le domaine des inventions et de la
conception; services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des inventeurs et concepteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,124,340. 2001/12/05. Patrick G. Ganske trading as Inventors
Standards Bureau, Box 56, Site 320, RR# 3, Stony Plain,
ALBERTA, T7Z1X3 

DOCTOR OF GIZMOLOGY 
WARES: Printed awards namely in recognition of achievement in
the field of inventing and designing. Clothing namely caps, hats,
jackets, shirts and sweatshirts. Novelty items namely mugs, cups,
glasses, key chains, key rings, jewellery, rubber stamps,
notepads, mouse pads, books, pens, pen holders, stickers,
decals, bumper stickers, refrigerator magnets, binders calendars
and desk pads. SERVICES: Awards in recognition of achievement
in the field of inventing and designing. Association services
namely promoting the interests of inventors and designers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Attestations imprimées de prix, nommément
en reconnaissance d’accomplissement dans le domaine des
inventions et de la conception; vêtements, nommément
casquettes, chapeaux, vestes, chemises et pulls d’entraînement;
articles de fantaisie, nommément grosses tasses, tasses, verres,
chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés, bijoux, tampons en
caoutchouc, bloc-notes, tapis de souris, livres, stylos, porte-
plume, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, aimants pour réfrigérateur, reliures, calendriers et sous-
mains. SERVICES: Récompenses en reconnaissance
d’accomplissement dans le domaine des inventions et de la
conception; services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des inventeurs et concepteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,124,692. 2001/12/10. THE TDL GROUP LTD., 874 Sinclair
Road, Oakville, ONTARIO, L6K2Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Baked goods, namely muffins. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
muffins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,831. 2001/12/11. ICARD SYSTEMS INC., 5799 Yonge
Street, Suite 901, Willowdale, ONTARIO, M2M3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MANN & GAHTAN, LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ICARD 
SERVICES: Sales, installation and service of electronic products,
namely, card activation and PIN selection equipment, magnetic
stripe encoding equipment, magnetic stripe reading equipment,
integrated circuits (ASIC) for decoding magnetic stripe data,
magnetic cards for accessing cash dispensing equipment,
cleaning cards for cleaning encoding and POS equipment. Used
in CANADA since at least as early as August 1987 on services.

SERVICES: Ventes, installation et service de produits
électroniques, nommément activation de carte et équipement de
sélection de NIP, équipement de codage à piste magnétique,
équipement de lecture de piste magnétique, circuits intégrés
spécifiques pour le décodage de données de piste magnétique,
cartes magnétiques pour accéder à de l’équipement de
distribution d’argent, cartes de nettoyage pour nettoyer
l’équipement de codage et de POS. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1987 en liaison avec les
services.

1,125,552. 2001/12/18. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PALMOLIVE OPTIMS 
WARES: Personal care products, namely, shampoo, hair
conditioner, non-medicated hair care preparations; bath and
shower gels, toilet and liquid skin soaps, hand and body lotions,
oils and creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
shampoing, revitalisant capillaire, préparations de soins
capillaires non médicamenteuses; gels pour le bain et pour la
douche, savons de toilette et liquides pour la peau, lotions, huiles
et crèmes pour les mains et le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,127,859. 2002/01/17. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

GET RICH SLOW 
SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,127,966. 2002/01/14. ASSOCIATED ELECTRIC & GAS
INSURANCE SERVICES LIMITED, 73 Front Street , Post Office
Box HM2455, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

AEGIS ENERGY SYNDICATE 1225 
The right to the exclusive use of the words ENERGY SYNDICATE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Offering excess and surplus lines insurance services
relating to liability, property and casualty insurance and re-
insurance policies issued outside Canada, to policyholders in the
energy sector, namely entities involved in the generation and
distribution of electricity, natural gas and other forms of energy
and in the telecommunication sector and their insurers. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’assurances dans les lignes
d’assurance de franchise et d’assurance complémentaire ayant
trait aux assurances visant la responsabilité, la propriété et les
dommages et polices de réassurance émises à l’extérieur du
Canada, aux souscripteurs d’assurance dans le secteur
énergétique, nommément des socitétés traitant de la production et
de la distribution d’électricité, de gaz naturel et d’autres formes
d’énergie et dans le secteur des télécommunications et leurs
assureurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,127,967. 2002/01/14. ASSOCIATED ELECTRIC & GAS
INSURANCE SERVICES LIMITED, 73 Front Street, Post Office
Box HM2455, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Offering excess and surplus lines insurance services
relating to liability, property and casualty insurance and re-
insurance policies issued outside Canada, to policyholders in the
energy sector, namely entities involved in the generation and
distribution of electricity, natural gas and other forms of energy
and in the telecommunication sector and their insurers. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’assurances dans les lignes
d’assurance de franchise et d’assurance complémentaire ayant
trait aux assurances visant la responsabilité, la propriété et les
dommages et polices de réassurance émises à l’extérieur du
Canada, aux souscripteurs d’assurance dans le secteur
énergétique, nommément des socitétés traitant de la production et
de la distribution d’électricité, de gaz naturel et d’autres formes
d’énergie et dans le secteur des télécommunications et leurs
assureurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,128,211. 2002/01/15. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: System for providing wireless internet connectivity,
namely a high speed transceiver, base station, antenna, mounting
hardware and software for monitoring and operating the system,
all sold to telecommunications companies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système pour la fourniture de connectivité
sans fil à l’Internet, nommément transmetteur à grande vitesse,
station de base, antenne, matériel d’installation et logiciels pour le
contrôle et l’exploitation du système, tous vendus aux sociétés de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,128,621. 2002/01/24. Omega Nutrition Canada, Inc., 1695
Franklin Street, , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES: Vegetable oil and vegetable oil blends containing
essential fatty acids; flax seed oil; cooking oils, flax seeds; edible
flax seed meal. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile végétale et mélanges d’huile végétale
contenant des acides gras essentiels; huile de lin; huiles de
cuisine, graine de lin; repas aux graines de lin comestibles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,128,768. 2002/01/22. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,128,769. 2002/01/22. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,128,771. 2002/01/22. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,129,000. 2002/01/23. L’ORÉAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 07 janvier 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02.3.140.246 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 janvier
2002 sous le No. 023140246 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands;
milks, gels and oils for suntanning and after-sun; make-up
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascaras, nail
polish, make-up foundation, blush; essential oils for the body.
Priority Filing Date: January 07, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02.3.140.246 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 07, 2002 under No. 023140246 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,129,350. 2002/01/28. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPASCAPES 
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WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products, namely, pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely, pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories, namely life nets, life preservers, life buoys;
barbeques, parts and fittings therefor, and barbeque accessories,
namely barbeque utensils, aprons, cookbooks, barbeque pellets;
dishes and cutlery; lawn and yard art, namely bird baths, bird
houses, bird feeders, wind chimes, candles, sundials, sculptures
made of cement, marble, stone, terra cotta; hammocks and
hammock stands; outdoor and lawn furniture; picnic tables;
outdoor and landscape lights; gazebos, solariums, fencing,
railings, decks, trellises; gardening tools, gardening gloves,
garden hoses; lawn sprinklers and lawn sprinkler systems
comprising pumps, valves and filters; ionizers; pool alarms; solar
heaters; pool and spa water test kits; life hook; cabanas; planters
and flower pots made of cement, resin, galvanized steel and clay;
acrylic drinking glasses; glassware. SERVICES: Promoting the
interests of a group of manufacturers and service providers in the
fields of outdoor and leisure products through the dissemination of
printed litterature and via the operation of a Web site, namely the
offering of a Web site and printed publications to provide company
information, product information and trade know-how and advice
to customers of and those within the outdoor and leisure products
field; promoting the products and services of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products, namely the promotion and sale of third party
outdoor and leisure products at retail and over the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits de loisirs extérieurs et d’aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits et
accessoires de piscines et de cuves thermales, nommément
pompes, robinets, nettoyeurs, doublures, tuyaux, tubage,
appareils de chauffage, filtres, commandes d’automatisation,
couvertures, couvertures solaires, monte-charge de couvertures,
lampes, ozonateurs, jouets aquatiques, planches de plongée,
glissoires, matériel d’exercice pour utilisation aquatique, lunettes
de natation, articles gonflables à des fins aquatiques récréatives,
peinture, systèmes de dévidoir, accessoires de sécurité,
nommément filets de sauvetage, articles de sauvetage, bouées
de sauvetage; barbecues, pièces et accessoires connexes, et
accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de barbecue,
tabliers, livres de recettes, granules pour barbecue; vaisselle et
coutellerie; décorations de pelouse et de parterre, nommément
bains d’oiseaux, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
carillons éoliens, bougies, cadrans solaires, sculptures fabriquées
de ciment, de marbre, de pierre, de terre-cuite; hamacs et
supports de hamacs; meubles de jardin et de plein air; tables à
pique-nique; lampes de plein air et d’aménagement paysager;
kiosques de jardin, solariums, clôture, garde-fous, terrasses,
treillis; outils de jardinage, gants de jardinage, tuyaux de jardin;
arroseurs pour gazon et systèmes d’arrosage de pelouse
comprenant pompes, robinets et filtres; ioniseurs; alarmes pour
piscine; appareils de chauffage solaire; nécessaires d’essai d’eau

de piscine et de cuves thermales; crochet de sauvetage; cabines
de plage; jardinières et pots à fleurs fabriqués de ciment, de
résine, d’acier galvanisé et d’argile; verres à boire en acrylique;
verrerie. SERVICES: Promotion des intérêts d’un groupe de
fabricants et de fournisseurs de services dans le domaine des
produits d’extérieur et de loisirs au moyen de la diffusion de
documents imprimés et au moyen de l’exploitation d’un site web,
nommément la fourniture d’un site web et publications imprimées
afin de fournir de l’information d’entreprise, information de
produits et savoir-faire de commerce et conseil aux clients du
domaine des produits d’extérieur et de loisirs et à ceux qui
travaillent dans le domaine susmentionné; promotion des produits
et services d’un groupe de fabricants et de fournisseurs de
services dans le domaine des produits d’extérieur et de loisirs,
nommément la promotion et la vente de produits d’extérieur et de
loisirs de tiers au détail et sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,129,358. 2002/01/28. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MOODSCAPES 
WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products, namely pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories, namely, life nets, life preservers, life buoys;
barbeques, parts and fittings therefore, and barbeque
accessories, namely barbeque utensils, aprons, cookbooks,
barbeque pellets; dishes and cutlery; lawn and yard art, namely
bird baths, bird houses, bird feeders, wind chimes, candles,
sundials, sculptures made of cement, marble, stone, terra cotta;
hammocks and hammock stands; outdoor and lawn furniture;
picnic tables; outdoor and landscape lights; gazebos, solariums,
fencing, railings, decks, trellises, gardening tools, gardening
gloves, garden hoses, lawn sprinklers and lawn sprinkler systems
comprising pumps, valves and filters; ionizers; pool alarms; solar
heaters; pool and spa water test kits; like hook; cabanas; planters
and flower pots made of cement, resin, galvanized steel and clay;
acrylic drinking glasses; glassware. SERVICES: Promoting the
interests of a group of manufacturers and service providers in the
fields of outdoor and leisure products through the dissemination of
printed literature and via the operation of a Web site, namely the
offering of a Web site and printed publications to provide company
information, product information and trade know-how and advice
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to customers of and those within the outdoor and leisure products
field; promoting the products and services of a group of
manufacturers and service producers in the fields of outdoor and
leisure products, namely the promotion and sale of third party
outdoor and leisure products at retail and over the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits de loisirs extérieurs et d’aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits et
accessoires de piscines et de cuves thermales, nommément
pompes, robinets, nettoyeurs, doublures, tuyaux, tubage,
appareils de chauffage, filtres, commandes d’automatisation,
couvertures, couvertures solaires, monte-charge de couvertures,
lampes, ozonateurs, jouets aquatiques, planches de plongée,
glissoires, matériel d’exercice pour utilisation aquatique, lunettes
de natation, articles gonflables à des fins aquatiques récréatives,
peinture, systèmes de dévidoir, accessoires de sécurité,
nommément filets de sauvetage, articles de sauvetage, bouées
de sauvetage; barbecues, pièces et accessoires connexes, et
accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de barbecue,
tabliers, livres de recettes, granules pour barbecue; vaisselle et
coutellerie; décorations de pelouse et de parterre, nommément
bains d’oiseaux, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
carillons éoliens, bougies, cadrans solaires, sculptures fabriquées
de ciment, de marbre, de pierre, de terre-cuite; hamacs et
supports de hamacs; meubles de jardin et de plein air; tables à
pique-nique; lampes de plein air et d’aménagement paysager;
kiosques de jardin, solariums, clôture, garde-fous, terrasses,
treillis, outils de jardinage, gants de jardinage, tuyaux de jardin,
arroseurs pour gazon et systèmes d’arrosage de pelouse
comprenant pompes, robinets et filtres; ioniseurs; alarmes pour
piscine; appareils de chauffage solaire; nécessaires d’essai d’eau
de piscine et de cuves thermales; crochets de sauvetage; cabines
de plage; jardinières et pots à fleurs fabriqués de ciment, de
résine, d’acier galvanisé et d’argile; verres à boire en acrylique;
verrerie. SERVICES: Promotion des intérêts d’un groupe de
fabricants et de fournisseurs de services dans le domaine des
produits d’extérieur et de loisirs au moyen de la diffusion de
documents imprimés et au moyen de l’exploitation d’un site Web,
nommément la fourniture d’un site Web et publications imprimées
afin de fournir de l’information d’entreprise, information de
produits et savoir-faire de commerce et conseil aux clients du
domaine des produits d’extérieur et de loisirs et à ceux qui
travaillent dans le domaine susmentionné; promotion des produits
et services d’un groupe de fabricants et de fournisseurs de
services dans le domaine des produits d’extérieur et de loisirs,
nommément la promotion et la vente de produits d’extérieur et de
loisirs de tiers au détail et sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,129,627. 2002/01/29. Linsey Foods Ltd., 4248 14th Avenue,
Markham, ONTARIO, L3R0J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

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

WARES: Meal kits, salad kits, dessert kits, instant kits; salads,
meals, cookies, crackers; soy meat substitutes, and meat
analogues. SERVICES: Operation of a business dealing in the
manufacture to customer specification, distribution and sale of
meal kits, salad kits, dessert kits, instant kits; salads, meals,
cookies, crackers; soy meat substitutes, and meat analogues.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations de repas, de salade, de dessert
en sachet, préparations instantanées en sachet; salades, repas,
biscuits, craquelins; substituts de viande de soja, et simili-viandes.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication selon les prescriptions des clients, la distribution et la
vente des préparations de repas, de salade, de dessert en sachet,
des préparations instantanées en sachet; des salades, des repas,
des biscuits, des craquelins; des substituts de viande de soja, et
de simili-viandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,130,654. 2002/02/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, , Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TAMPAX PEARL 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,131,004. 2002/02/13. Wampole Brands Inc., Units 2 and 3,
2180 Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO, L5L5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WAMPOLE LIVING RIGHT 
WARES: Newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,131,377. 2002/02/18. International Brotherhood of Teamsters,
25 Louisiana Avenue, N.W., Washington, D.C. 20001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

TEAMSTER 
WARES: Periodic publications, namely, magazines pertaining to
union issues. Used in CANADA since at least as early as March
1995 on wares. Priority Filing Date: September 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
311,127 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No.
2,612,498 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément magazines portant
sur des questions syndicales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 10 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/311,127 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le
No. 2,612,498 en liaison avec les marchandises.

1,131,427. 2002/02/20. Robin Hood Multifoods Inc., 60 Columbia
Way, Markham, Ontario, L3R 0C9, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Nutritional bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,131,777. 2002/02/20. ASSOCIATED ELECTRIC & GAS
INSURANCE SERVICES LIMITED, 73 Front Street, Post Office
Box HM2455, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Insurance underwriting services, namely primary and
excess liability, casualty and property insurance and reinsurance,
claims and loss control services; risk 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: Services de souscription d’assurances, nommément
obligations principales et complémentaires, assurances de
dommanges et assurance-propriété et réassurance, réclamations
et services de contrôle des pertes; services de gestion des
risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,778. 2002/02/20. ASSOCIATED ELECTRIC & GAS
INSURANCE SERVICES LIMITED, 73 Front Street, Post Office
Box HM2455, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

AEGIS ENERGY SYNDICATE 1225 
The right to the exclusive use of the words ENERGY SYNDICATE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance underwriting services, namely primary and
excess liability, casualty and property insurance and reinsurance,
claims and loss control services; risk management services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription d’assurances, nommément
obligations principales et complémentaires, assurances de
dommanges et assurance-propriété et réassurance, réclamations
et services de contrôle des pertes; services de gestion des
risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,947. 2002/02/25. Patrick G. Ganske, Box 56, Site 320,
RR# 3, Stony Plain, ALBERTA, T7Z1X3 

GIZMOLOGY 
WARES: Printed awards namely in recognition of achievement in
the field of inventing and designing. Clothing namely caps, hats,
jackets, shirts and sweatshirts. Novelty items namely mugs, cups,
glasses, key chains, key rings, jewellery, rubber stamps,
notepads, mouse pads, books, pens, pen holders, stickers,
decals, bumper stickers, refrigerator magnets, binders calendars
and desk pads. SERVICES: Awards in recognition of achievement
in the field of inventing and designing. Association services
namely promoting the interests of inventors and designers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Attestations imprimées de prix, nommément
en reconnaissance d’accomplissement dans le domaine des
inventions et de la conception; vêtements, nommément
casquettes, chapeaux, vestes, chemises et pulls d’entraînement;
articles de fantaisie, nommément grosses tasses, tasses, verres,
chaînettes porte-clés, anneaux porte-clés, bijoux, tampons en
caoutchouc, bloc-notes, tapis de souris, livres, stylos, porte-
plume, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, aimants pour réfrigérateur, reliures, calendriers et sous-
mains. SERVICES: Récompenses en reconnaissance
d’accomplissement dans le domaine des inventions et de la
conception; services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des inventeurs et concepteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,132,180. 2002/02/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

SIMPLY RADIANT 
WARES: Body lotion and hair styling gel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps et gel coiffant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,350. 2002/02/26. Boyd Coffee Company, an Oregon
corporation, 19730 N.E. Sandy Boulevard, Portland, Oregon
97230, 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 

ROSE CITY ROASTERS 
WARES: Coffee. Priority Filing Date: September 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
315,438 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 21
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/315,438 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,943. 2002/03/04. BOYD COFFEE COMPANY an Oregon
corporation, 19730 N.E. Sandy Boulevard, Portland, Oregon
97230, 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 

SILVER MOON ROASTERS 

WARES: Coffee. Priority Filing Date: October 03, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/321,351 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 03
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/321,351 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,545. 2002/03/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PANTENE RELAXED & NATURAL 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,548. 2002/03/13. PFIZER CANADA INC., 2200 Eglinton
Avenue East, Scarborough, ONTARIO, M1L2N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ZANTAC AR ACID REDUCER 
The right to the exclusive use of ACID REDUCER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of gastrointestinal disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,996. 2002/03/12. 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 

CRISP MORNING AIR 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,134,399. 2002/03/14. Kumho Industrial Co., Ltd., 49-1,
Kwangchun-dong, , Seo-ku, Kwangju-shi, 502-210, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ECSTA STX 
WARES: Brake pads for land vehicles, brake linings for land
vehicles, windshield wipers, automobile tires, tubes, flaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de freins pour véhicules terrestres,
essuie-glaces, pneus d’automobile, chambres à air, garde-boue.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,063. 2002/03/21. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Motor cars and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,187. 2002/03/22. TÜV AMERICA, INC., 5 Cherry Hill Drive,
Danvers, Massachusetts, 01923, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words SAFETY TESTED,
PRODUCTION MONITORED, PRODUCT SERVICE and NRTL is
disclaimed apart from the trade-mark.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: such wares, where the mark is
affixed, comply with OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) enforced standards. OSHA enforced standards
establish minimum safety requirements for products and
equipment, and are the subject of U.S. federal regulation, currently
found at 29 C.F.R. 1910.7, which may change from time to time. A
copy of 29 C.F.R. 1910.7 may be obtained at the website of the
U.S Department of Labor, Occupational Safety and Health
Administration, namely . A print-out of 29 C.F.R. 1910.7,
downloaded and printed from the aforesaid website on December
5, 2002, is attached to this application.

WARES: General consumer products, namely: glue guns, ink
dispensers; home intrusion detection units; electric lamps with
globules that move up and down in liquid in the lamps; smoke
detectors; steam wrinkle removers; rotisserie oven; televisions;
and warming plates; machinery, namely: commercial paint
analyzers; explosive detectors; mobile elevating work platform;
paper binding machines; printers; leaf blowers/vacuums; portable
hand-held lawn and garden power tools, namely grass and weed
trimmers; portable hand-held woodworking power tools, namely
chainsaws; tackers; vending machines; gambling slot machines;
water heaters; and bread slicers; materials handling equipment,
namely: printed circuit board conveyor systems; medical goods,
namely: blood culture analyzers; blood gas analyzers; chemical 
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analyzers; defibrillators; gas chromatographs; medical ventilators;
and medical x-ray equipment; healthcare goods, namely: blood
glucose meters; sporting goods, namely: commercial playground
equipment, namely swings and slides; electrical and electronic
equipment, namely: rechargeable battery packs; barcode
scanners; battery chargers; AC adaptors; AC/DC converters; DC
converters; DC/DC converters; electrical analog test instruments,
namely volt meters; electrical connectors; electrical fuses;
electrical power strips; electrical power switches; electrical
resistors; electrical transformers; electro-magnetic interference
filters; electronic component, namely capacitors; capacitor
charging power supplies; cartridge heaters; power and general
purpose transformers; power supplies for electronic equipment;
audio equipment, namely compact disc players; audio and video
equipment, namely video cassette recorders; air conditioners;
portable electric heaters; air humidifiers; air ionizers; air purifiers;
fans; electronic keyboard musical instruments; electronic office
equipment, namely staplers and paper punches; electronic scales;
frequency synthesizers, namely RF (radio frequency)
synthesizers; commercial and industrial laser systems; industrial
x-ray equipment; thermistors; measuring, testing and signal
generation equipment, namely oscilloscopes; tape cartridge
loaders; and electronic equipment cabinets; information
technology equipment, namely: cable routers; central processor
units; computer interconnection cable assemblies; computer
networking equipment, namely routers, hubs, and switches;
computers; namely laptop and desktop personal computers;
guard switch monitoring relays; and information technology
equipment cabinets, enclosures and racks; telecommunications
products, namely: closed circuit television equipment, namely
video monitors; communication antennas; radio signal
transceivers; telephones; and telecommunication equipment
cabinets, enclosures and racks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 24, 2002 under No. 2,625,469 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SAFETY TESTED,
PRODUCTION MONITORED, PRODUCT SERVICE et NRTL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

La marque de certification utilisée sert à indiquer que les
marchandises spécifiques susmentionnées en association avec la
marque correspondante font partie de la norme qui suit. Ces
marchandises, lorsque la marque y est apposée, sont conformes
aux normes OSHA (Occupational Safety and Health
Administration) obligatoires. Ces normes établissent les
exigences minimales de sécurité applicables aux produits et à
l’équipement, et elle relèvent du règlement fédéral des É.-U.,
figurant actuellement en 29 C.F.R. 1910.7, et sujet à
modifications. Une copie de 29 C.F.R. 1910.7 peut être obtenue
au site Web du Department of Labor, Occupational sécurité and
Health Administration, nommément http://www.osha.gov. La
copie imprimée de 29 C.F.R. 1910.7, téléchargée et imprimée à
partir dudit site Web, le 5 décembre 2002, est annexé à cette
demande.

MARCHANDISES: Produits de consommation générale,
nommément : pistolets à colle, distributeurs d’encre; détecteurs
d’intrusion domestique; lampes électriques avec globules qui
montent et descendent dans les lampes remplies de liquide;
détecteurs de fumée; défroisseurs à vapeur; rôtissoire-four;
téléviseurs; et plaques chauffantes; machinerie, nommément :
analyseurs commerciaux de peinture; détecteurs d’explosifs;
plates-formes élévatrices de travail mobiles; relieuses;
imprimantes; souffleuses/aspirateurs à feuilles; outils électriques
portables à main pour la pelouse et le jardin, nommément coupe-
gazon; outils électriques portables à main de travail du bois,
nommément scies à chaîne; agrafeuses-cloueuses; distributeurs
automatiques; machines à sous; chauffe-eau; et trancheuses à
pain; équipement de manutention, nommément : convoyeurs à
cartes de circuits imprimés; articles médicaux, nommément :
analyseurs d’hémoculture; analyseurs de gaz sanguins;
analyseurs de produits chimiques; défibrillateurs;
chromatographes en phase gazeuse; ventilateurs médicaux; et
appareils médicaux à rayons X; articles de soins de santé,
nommément : glycomètres; articles de sport, nommément :
équipement pour terrain de jeux commercial, nommément
balançoires et toboggans; équipement électrique et électronique,
nommément : blocs batterie rechargeables; lecteurs optiques de
codes à barres; chargeurs de batterie; adaptateurs c.a.;
convertisseurs c.a./c.c.; convertisseurs c.c.; convertisseurs c.c./
c.c.; instruments de mesure électriques analogiques, nommément
voltmètres; connecteurs électriques; fusibles; barres
d’alimentation; commandes électriques; résistances électriques;
transformateurs; filtres de brouillage électromagnétique;
composants électroniques, nommément condensateurs; blocs
d’alimentation de charge de condensateurs; cartouches
chauffantes; transformateurs d’alimentation et d’usage général;
blocs d’alimentation pour équipement électronique; équipement
audio, nommément lecteurs de disques compacts; appareils
audio et vidéo, nommément magnétoscopes; climatiseurs;
radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; ioniseurs d’air;
assainisseurs d’air; ventilateurs; instruments de musique
électroniques à clavier; équipement électronique de bureau,
nommément agrafeuses et perforatrices; balances électroniques;
synthétiseurs de fréquence, nommément synthétiseurs RF
(radiofréquence); systèmes laser commerciaux et industriels;
appareils industriels d’analyse aux rayons X; thermistances;
appareillage de mesure, d’essais et de production de signaux,
nommément oscilloscopes; chargeurs de cartouches à ruban; et
armoires d’équipement électronique; équipement de technologie
de l’information, nommément : répartiteurs de câbles; unités
centrales de traitement; ensembles de câbles d’interconnexion
d’odinateurs; équipement de réseautique, nommément routeurs,
concentrateurs et commutateurs; ordinateurs, nommément
ordinateurs personnels portatifs et de bureau; relais de contrôle
pour contacts de sécurité; et armoires, boîtiers et baies
d’équipement de technologie de l’information; produits de
télécommunications, nommément : équipement de télévision en 
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circuit fermé, nommément moniteurs vidéo; antennes de
communications; émetteurs-récepteurs radio; téléphones; et
armoires, boîtiers et baies de télécommunications. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,625,469 en liaison avec les
marchandises.

1,135,325. 2002/03/25. 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 

FUERTE CON LA GRASA, SUAVE CON 
LAS MANOS 

As provided by the applicant, the words FUERTE CON LA
GRASA, SUAVE CON LAS MANOS mean TOUGH ON GREASE,
SOFT ON HANDS.

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

Tel que fourni par le requérant, les mots FUERTE CON LA
GRASA, SUAVE CON LAS MANOS ont pour signification
TOUGH ON GREASE, SOFT ON HANDS en anglais.

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

1,136,637. 2002/04/05. ADECCO SA, Château Bonmont, 1275
Chéserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of this mark. The large A is red. The
large PS is grey. The first letter in each of the words ADECCO
PAY WISE SYSTEMS is red and the other letters are black.

SERVICES: Temporary and permanent placement services for
employees; payroll bookkeeping and payroll accounting for third
parties, consulting services related thereto, computerized file
management; computer consultancy services; computer
programming. Priority Filing Date: March 04, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01929/2002 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le gros A est en rouge. Le gros PS est en gris. La
première lettre de chacun des mots ADECCO PAY WISE
SYSTEMS est en rouge et les autres lettres sont en noir.

SERVICES: Services de placement temporaire et permanent pour
employés; tenue de livres de paie et comptabilité de la paie pour
des tiers, services de consultation connexe, gestion de fichiers
informatisés; services de consultation informatique;
programmation informatique. Date de priorité de production: 04
mars 2002, pays: SUISSE, demande no: 01929/2002 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,137,393. 2002/04/12. Câble VDN Inc., 2600 Ontario Street,
Suite 152, Montréal, QUEBEC, H2K4K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
1155, RUE UNIVERSITY, BUREAU 600, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3A7 

MAXNET 
SERVICES: Delivery of high-speed internet services and data
services to residential and commercial customers. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de services Internet et services de
données à haute vitesse à des abonnés résidentiels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,137,660. 2002/04/17. ADECCO SA, Château Bonmont, 1275
Chéserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ADECCO PAYWISE SYSTEMS APS 
SERVICES: Temporary and permanent placement services for
employees; payroll bookkeeping and payroll accounting for third
parties and consulting services related thereto; computerized file
management; computer consultancy services; computer
programming. Priority Filing Date: December 21, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 12060/2001 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de placement temporaire et permanent pour
employés; tenue de livres de paie et comptabilité de la paie pour
des tiers, services de consultation connexe, gestion de fichiers
informatisés; services de consultation informatique;
programmation informatique. Date de priorité de production: 21
décembre 2001, pays: SUISSE, demande no: 12060/2001 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,138,825. 2002/04/25. MAXIMILIANO GAIDZINKSI S.A.
INDUSTRIA DE AZULEJOS ELIANE, Rua Da Republica 245,
CEP 88840, Cocal, Urussanga, SC, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

CRYSTALATO 
WARES: Glass-made coatings for floors and walls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements vitrifiés pour planchers et murs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,777. 2002/05/14. 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 

SHIMANO 
WARES: (1) Travel bags, shopping bags, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles (empty), camping
bags, back packs, clothes bags for travelling, briefcases,
umbrellas, bags with rollers; fishing bags, pouches, waist bags. (2)
Lighting apparatus for bicycles, bicycle lights, dynamo-powered
lights for bicycles, direction lights for bicycles, light reflectors for
bicycles, signalling lights for bicycles, ice boxes; handlebar tape.
Used in CANADA since at least as early as July 1984 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage, sacs à provisions,
sacoches pour bicyclettes, sacoches de selle de bicyclette, sacs
pour transporter des bicyclettes (vides), sacs de camping, sacs à
dos, sacs à vêtements de voyage, porte-documents, parapluies,
sacs dotés de roulettes; sacs de pêche, petits sacs, sacoches de
ceinture. (2) Appareils d’éclairage pour bicyclettes, lampes de
bicyclette, lampes allimentées par dynamo pour bicyclettes, feux
de direction pour bicyclettes, catadioptres pour bicyclettes, feux
de signalisation pour bicyclettes, glacières; ruban pour guidon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1984
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,143,420. 2002/06/07. KUMHO Industrial Co., Ltd., 49-1
Kwangcheon-Dong, Seo-Ku, Kwangju City, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MATRAC STX 
WARES: Automobile Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,143,806. 2002/06/13. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRIZZ-EASE EMERGENCY 
TREATMENT 

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

WARES: Hair conditioner. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Revitalisant capillaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,146,627. 2002/07/17. Mott’s Inc., 6 High Ridge Park, P.O. Box
3800, Stamford, Connecticut, 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTT’S HEAVENLY FRUIT 
WARES: Fruit based foods and desserts namely sauces, fruit-
flavoured juices, soft drinks, cider, concentrates, cookies, granola
bars, and grain bars.. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et desserts à base de fruits,
nommément sauces, jus aromatisés aux fruits, boissons
gazeuses, cidre, concentrés, biscuits, barres granola, et barres de
céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,443. 2002/07/25. Cadbury Trebor Allan Inc., 277 Gladstone
Avenue, Toronto, ONTARIO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLATYPUS PLOPS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,147,723. 2002/07/23. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Bar soap, liquid soap, body wash, skin care
preparations. SERVICES: Promoting the sale of bar soap, body
wash, skin care preparations to the general public through printed
material, point-of-sale material, discount coupons as well as by
promotional contests, incentive award programs, product sample
programs and by sponsoring sports and cultural events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Barres de savon, savon liquide, produit de
lavage corporel, préparations pour soins de la peau. SERVICES:
Promotion de la vente de barres de savon, de produits de lavage
corporel et de préparations pour les soins de la peau au grand
public au moyen d’imprimés, de matériel pour points de vente, de
certificats-cadeaux ainsi que de concours de promotion, de
programmes de primes d’incitation, de programmes d’échantillons
de produits et de commandite d’événements sportifs et culturels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,147,836. 2002/07/23. The North West Company Inc., 77 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: (1) Credit services, namely the provision of consumer
and commercial credit accounts. (2) Cheque cashing, debit card
cash withdrawals, personal cash transfers, commercial cash
transfers and provision of money orders in exchange for cash. (3)
Automatic Teller Machine (ATM) services. (4) Personal tax
services, namely the acceptance of personal tax returns for
preparation and electronic filing. Used in CANADA since at least
as early as June 01, 1999 on services (2); February 2001 on
services (4); December 2001 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de crédit, nommément la fourniture de
comptes de crédit commerciaux et de comptes de
consommateurs. (2) Encaissement de chèques, retraits
d’espèces depuis une carte de débit, transferts d’argent personnel
et commercial et fourniture de mandats en échange pour des
espèces. (3) Services de guichet automatique bancaire (GAB) .
(4) Services de préparation de déclaractions d’impôts sur le
revenu des particuliers, nommément l’acceptation de déclarations
personnelles de revenus pour la préparation et la transmission
électronique des déclarations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les services (2);
février 2001 en liaison avec les services (4); décembre 2001 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,148,440. 2002/08/01. Hemera Technologies Inc., 490 St-
Joseph Blvd., Suite 301, Hull, QUEBEC, J8Y3Y7 
 

WARES: (1) Computer software for writing and viewing digital
images for use in the fields of graphic design, consumer graphics
and business graphics. (2) Downloadable software for writing and
viewing digital images for use in the fields of graphic design,
consumer graphics and business graphics. SERVICES: (1)
Licensing of computer software for use in creating physical and
electronic graphics in the fields of personal and business
entertainment and productivity, and licensing digital images for
use in such computer software and graphics. (2) Development of
digital images and content for others of computer software for
creating graphics; providing images and user of on-line non-
downloadable software for creating graphics via the global
computer network. Used in CANADA since June 20, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour écriture et visualisation
d’images numériques à utiliser dans le domaine du graphisme,
des graphismes de consommateurs et des graphismes
d’entreprise. (2) Logiciels téléchargeables pour écriture et
visualisation d’images numériques à utiliser dans le domaine du
graphisme, des graphismes de consommateurs et des
graphismes d’entreprise. SERVICES: (1) Utilisation sous licence
de logiciels à utiliser en création de graphismes physiques et
électroniques dans les domaines du divertissement et de la
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productivité personnels et d’entreprise, et utilisation sous licence
d’images numériques à utiliser dans ces logiciels et graphismes.
(2) Élaboration d’images et de contenu numériques pour des tiers,
de logiciels pour la création de graphismes; fourniture d’images et
fourniture à l’utilisateur de logiciels en ligne non téléchargeables,
pour la création de graphismes, au moyen du réseau mondial
d’informatique. Employée au CANADA depuis 20 juin 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,148,934. 2002/08/06. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

UNODENT 
WARES: Tooth brushes. Priority Filing Date: February 18, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 08 226.3/21 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 07, 2002 under
No. 302 08 226 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de
production: 18 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 08 226.3/21 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 mars 2002 sous le
No. 302 08 226 en liaison avec les marchandises.

1,149,945. 2002/08/15. INTERCORP EXCELLE INC. a legal
entity, 1880 Ormont Drive, Toronto, ONTARIO, M9L2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Food and food products, namely, dry and/or wet
dressings and sauces; namely, dressings for fruit; pizza sauces;
barbecue sauces; pasta sauces; vegetable sauces; fish sauces;
seafood sauces; poultry sauces; dessert sauces; mayonnaise;
whipped dressings; vinaigrettes; salsa; chutney; cheese based
sauces; fruit sauces; prepared soups; soup mixes; mustard; dry
seasoning; jams; wet rubs; spice mixes; splashes; bread dips;
brushetta; coulis; yellow mustard. (2) Food and food products,
namely, dressings for salads, salad dressings, meat sauces,
dipping sauces and marinades. Used in CANADA since at least as
early as 1991 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits alimentaires,
nommément vinaigrettes et sauces déshydratées et/ou liquides,
nommément vinaigrettes pour fruits; sauces à pizzas; sauces
barbecue; sauces pour pâtes alimentaires; sauces aux légumes;
sauces pour poissons; sauces pour fruits de mer; sauces à
volaille; sauces à dessert; mayonnaise; garnitures fouettées;

vinaigrettes; salsa; chutney; sauces à base de fromage; compotes
de fruits; soupes préparées; mélanges à soupe; moutarde;
assaisonnements secs; confitures; pâtes d’épices; mélanges
d’épices; préparations à arroser; trempettes de pain; bruscetta;
coulis; moutarde blanche. (2) Aliments et produits alimentaires,
nommément vinaigrettes pour salades, vinaigrettes, sauces à la
viande, sauces à trempette et marinades. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,150,151. 2002/08/19. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES
(CANADA) INC., 8155 Larrey Street, Montreal, QUEBEC,
H1J2L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST,
BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

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

WARES: Clothing, namely, T-shirts, hats, caps, sweatshirts, sport
shirts, jackets, sweatpants, scarves, polo shirts, sweaters and
gloves; giftware, namely, umbrellas, key chains, lapel pins,
drinking glasses and mugs; sunglasses; leather goods, namely,
jackets, handbags, travel bags and wallets; gourmet food, namely,
smoked salmon, preserves, jams; confectionary, namely,
chocolate, fudge, lollipops, cookies, maple syrup; carbonated and
non-carbonated non-alcoholic beverages. SERVICES: Operation
of retail gift stores, selling clothing, giftware, sunglasses, leather
goods, gourmet food, maple syrup, confectionary and beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes, pulls d’entraînement, chemises sport,
vestes, pantalons de survêtement, foulards, polos, chandails et
gants; articles cadeaux, nommément parapluies, chaînes porte-
clés, épinglettes, verres à boissons et chopes; lunettes de soleil;
articles en cuir, nommément vestes, sacs à main, sacs de voyage
et portefeuilles; aliments fins, nommément saumon fumé,
conserves, confitures; confiseries, nommément chocolat, fudge,
sucettes, biscuits, sirop d’érable; boissons gazéifiées et boissons
sans alcool non gazéifiées. SERVICES: Exploitation de magasins
de cadeaux au détail, vendant vêtements, articles cadeaux,
lunettes de soleil, articles en cuir, aliments fins, sirop d’érable,
confiseries et boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,150,798. 2002/08/26. Hamilton Utilities Corporation, 55 John
Street North, Hamilton, ONTARIO, L8N3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Domestic and commercial fresh water. SERVICES:
Maintenance and operation of water heaters; water and
wastewater services, namely, the design, construction, operation
and maintenance of underground water and wastewater systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau douce domestique et commerciale.
SERVICES: Entretien et exploitation de chauffe-eau; services
d’approvisionnement d’eau et d’assainissement, nommément
conception, construction, exploitation et entretien de réseaux
d’eau souterraine et de réseaux d’assainissement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,150,799. 2002/08/26. Hamilton Utilities Corporation, 55 John
Street North, Hamilton, ONTARIO, L8N3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Domestic and commercial fresh water. SERVICES:
Maintenance and operation of water heaters; water and
wastewater services, namely, the design, construction, operation
and maintenance of underground water and wastewater systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau douce domestique et commerciale.
SERVICES: Entretien et exploitation de chauffe-eau; services
d’approvisionnement d’eau et d’assainissement, nommément
conception, construction, exploitation et entretien de réseaux
d’eau souterraine et de réseaux d’assainissement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,150,800. 2002/08/26. Hamilton Utilities Corporation, 55 John
Street North, Hamilton, ONTARIO, L8N3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Domestic and commercial fresh water. SERVICES:
Maintenance and operation of water heaters; water and
wastewater services, namely, the design, construction, operation
and maintenance of underground water and wastewater systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau douce domestique et commerciale.
SERVICES: Entretien et exploitation de chauffe-eau; services
d’approvisionnement d’eau et d’assainissement, nommément
conception, construction, exploitation et entretien de réseaux
d’eau souterraine et de réseaux d’assainissement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,150,803. 2002/08/26. Hamilton Utilities Corporation, 55 John
Street North, Hamilton, ONTARIO, L8N3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Domestic and commercial fresh water. SERVICES:
Maintenance and operation of water heaters; water and
wastewater services, namely, the design, construction, operation
and maintenance of underground water and wastewater systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HAMILTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Eau douce domestique et commerciale.
SERVICES: Entretien et exploitation de chauffe-eau; services
d’approvisionnement d’eau et d’assainissement, nommément
conception, construction, exploitation et entretien de réseaux
d’eau souterraine et de résesaux d’assainissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,150,804. 2002/08/26. Hamilton Utilities Corporation, 55 John
Street North, Hamilton, ONTARIO, L8N3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Domestic and commercial fresh water. SERVICES:
Maintenance and operation of water heaters; water and
wastewater services, namely, the design, construction, operation
and maintenance of underground water and wastewater systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau douce domestique et commerciale.
SERVICES: Entretien et exploitation de chauffe-eau; services
d’approvisionnement d’eau et d’assainissement, nommément
conception, construction, exploitation et entretien de réseaux
d’eau souterraine et de réseaux d’assainissement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,153,805. 2002/09/26. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

SERVICES: (1) Promoting the sale of bar soap to the general
public through point-of-sale material, discount coupons as well as
by promotional contests, incentive award programs, product
sampling programs and by sponsoring sports and cultural events.
(2) Promoting the sale of body wash products to the general public
through point-of-sale material, discount coupons as well as by
promotional contests, incentive award programs, product

sampling programs and by sponsoring sports and cultural events.
(3) Promoting the sale of anti-perspirant and personal deodorant
to the general public through point-of-sale material, discount
coupons as well as by promotional contests, incentive award
programs, product sampling programs and by sponsoring sports
and cultural events. (4) Promoting the sale of impreganated cloths
for cleaning and cosmetic purposes to the general public through
point-of-sale material, discount coupons as well as by promotional
contests, incentive award programs, product sampling programs
and by sponsoring sports and cultural events. Used in CANADA
since at least as early as December 1996 on services (2); January
1997 on services (1); April 2000 on services (3); September 03,
2002 on services (4).

SERVICES: (1) Promotion de la vente de barres de savon au
grand public au moyen de matériel de point de vente, de
certificats-cadeaux ainsi que de concours promotionnels, de
programmes de primes d’encouragement, de programmes
d’échantillonnage de produits et de parrainage d’événements
sportifs et culturels. (2) Promotion de la vente de produit de lavage
corporel au grand public au moyen de matériel de point de vente,
de certificats-cadeaux ainsi que de concours promotionnels, de
programmes de primes d’encouragement, de programmes
d’échantillonnage de produits et de parrainage d’événements
sportifs et culturels. (3) Promotion de la vente d’antisudorifique et
de désodorisant personnel au grand public au moyen de matériau
de point de vente, de certificats-cadeaux ainsi que de concours
promotionnels, de programmes de primes d’encouragement, de
programmes d’échantillonnage de produits et de parrainage
d’événements sportifs et culturels. (4) Promotion de la vente au
grand public de chiffons imprégnés à des fins cosmétiques et de
nettoyage au moyen de matériel de point de vente, de certificats-
cadeaux ainsi que de concours promotionnels, de programmes de
primes d’encouragement, de programmes d’échantillonnage de
produits et de parrainage d’événements sportifs et culturels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1996 en liaison avec les services (2); janvier 1997 en liaison avec
les services (1); avril 2000 en liaison avec les services (3); 03
septembre 2002 en liaison avec les services (4).

1,156,425. 2002/10/24. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

HATHAWAY 
SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,159,645. 2002/11/20. GILLES GIRARD, 132, 61e avenue Nord,
St-Joseph-du-lac, QUÉBEC, J0N1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER,
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2K9 

LES CLASSELS - THE CLASSELS 
MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores sur support
média, nommément: disques compacts, cassettes audio et
disques audio. (2) Enregistrements audiovisuels sur support
média, nommément: DVD et cassettes vidéo. SERVICES:
Divertissements par un groupe musical sous la forme de
spectacles et de concerts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Sound recordings on storage media, namely
compact discs, audio cassettes and audio discs. (2) Audio-visual
recordings on storage media, namely DVDs and video cassettes.
SERVICES: Entertainment by a musical group in the form of
attractions and concerts. Used in CANADA since at least as early
as 1963 on wares and on services.
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454,234-1. 2001/05/24. (TMA261,381--1981/07/31)
RASMUSSEN GMBH, EDISONSTRASSE 4, 6457-MAINTAL 3,
HOCHSTADT, GERMANY 

NORMA 
WARES: (1) Hose clips, namely, worm drive hose clips, sealing
and retaining clamps, wide band clamps, heavy duty clamps,
quick release clamps, one-piece hose clips and springband hose
clips; retaining clamps and clips, namely, retaining clamps with
brackets, retaining clips for pipes, hoses and cables; flexible
tightening bands for use when fastening and repairing mountings
and for sealing pipes and hoses. (2) Pipe connectors, namely,
profile clamps, profile clamps with tapered flanges, drainage pipe
couplings, seal-type pipe couplings and exhaust pipe clamps;
hose connectors and cable grommets. (3) Quick connectors,
namely, a plug-in system for secure connection of hoses in
aeration, ventilation and control systems in vehicles; smooth and
corrugated pipes and hoses; fixing clips for pipes and cables.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1);
1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Colliers de serrage de tuyaux,
nommément colliers à vis sans fin, brides d’étanchéité et de
serrage, brides de serrage larges, brides de serrage robustes,
brides de raccords instantanés, colliers de serrage monopièces et
colliers de serrage à ressort, brides de serrage, nommément
brides et colliers de serrage avec supports, colliers de serrage
pour tuyaux, boyaux et câbles; bandes de serrage flexibles pour
l’installation et la réparation de montages et pour l’étanchéité de
tuyaux rigides et souples. (2) Raccords de conduite, nommément
brides de serrage en profilé, brides de serrage en profilé de forme
conique, raccords de tuyau de drainage, raccords de tuyau à joint
étanche et colliers de fixation pour tuyaux d’échappement;
raccords de tuyaux et bagues de passage. (3) Systèmes de
raccordement rapide, nommément système enfichable pour le
raccordement de tuyaux de systèmes d’aération, de ventilation et
de commande de véhicules; tuyaux rigides et souples lisses et
annelés; colliers de fixation pour tuyaux rigides et souples.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises (1); 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

499,313-1. 2001/05/31. (TMA318,809--1986/09/26) JONCAS
POSTEXPERTS INC., 612, rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC,
H3C4M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

 

SERVICES: Services de gestion d’abonnements et services de
levées de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Subscription management services and fund-raising
services. Used in CANADA since at least as early as March 1996
on services.

800,277-1. 2000/11/28. (TMA481,702--1997/08/27) 3091-0996
QUEBEC INC., 9200 PARC AVENUE, SUITE 560, MONTREAL,
QUEBEC, H2N1Z4 

FUN-FLEECE 
WARES: Pants, skirts, shorts, knickers, blouses, jackets,
sweatshirts, pullovers, gloves, mitts, hats, headbands, blankets,
throws, namely polar fleece blankets, pet beds, sheets. Used in
CANADA since September 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jupes, shorts, culottes de golf,
chemisiers, vestes, pulls d’entraînement, pulls, gants, mitaines,
chapeaux, bandeaux, couvertures, jetés, nommément
couvertures en molleton, lits pour animaux de compagnie, draps.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,057,177. 2000/04/28. The Economist Newspaper Limited, 25
St. James’s Street, London SW1A 1HG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Computer software for use in business information
services; electronic publications namely, magazines and
newspapers; CD-ROMS, prerecorded; floppy disks; audio and
video recordings. SERVICES: (1) Information provided by
electronic means in the field of business information services. (2)
Publication of magazines and newspapers. (3) On-line information
services for entertainment and education; electronic publishing
services; providing on-line electronic publications; production and
presentation of television programmes; arranging and conducting
of business conferences and seminars. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 20, 2002

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les services de
renseignements commerciaux; publications électroniques,
nommément magazines et journaux; CD-ROM, préenregistrés;
disquettes; enregistrements sonores et vidéo. SERVICES: (1)
Information fournie par des moyens électroniques dans le
domaine des services de renseignements commerciaux. (2)
Publication de magazines et de journaux. (3) Services de
renseignements en ligne pour divertissement et éducation;
services d’édition électronique; fourniture de publications
électroniques en ligne; production et présentation d’émissions de
télévision; organisation et présentation de conférences et
d’ateliers destinés aux entreprises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 20 novembre 2002 

1,061,756. 2000/06/05. Lighthouse Inspections Canada Limited,
2400 Dundas Street West, Unit 6, Mississauga, ONTARIO,
L5K2R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

 

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

SERVICES: (1) Home inspection, namely, radon testing, water
quality testing, wood destroying insect testing, on site sewage
disposal system inspection, hose bibb water flow testing, pool
inspection, well system evaluation, farm water pressure testing,
buried oil tank testing, lead based paint inspection; and, child
proofing, namely, consultation in the area of child safety in and
around the home. (2) Residential and commercial building
inspections. Used in CANADA since January 01, 1999 on
services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 05, 2002

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

SERVICES: (1) Inspection au foyer, nommément vérification de la
présence de radon, vérification de la qualité de l’eau, vérification
de la présence d’insectes détruisant le bois, inspection sur place
du système d’élimination des égoûts, vérification du débit d’eau du
robinet d’arrosage, inspection de piscine, évaluation du système
de puits, vérification de la pression d’eau de la ferme, réservoir
d’huile souterrain, inspection de la peinture au plomb; et
résistance aux enfants, nommément consultation dans le
domaine de la sécurité des enfants à l’intérieur et autour du foyer.
(2) Inspections d’immeubles résidentiels et commerciaux.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les
services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 05 juin 2002 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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1,104,831. 2001/05/31. Lightscape Networks Ltd., 30 Hasivim
Street, Petach Tikva 49517, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

LIGHTSCAPE 
WARES: Telecommunication equipment, namely, splitters,
combiners, filters, optical and electrical multiplexers, transmitters,
transceivers, receivers, transponders, repeaters, amplifiers,
controllers, digital processors, routers, bridges, hubs, stars,
switches, cross-connects; transmission equipment, namely,
optical and electrical multiplexers, cross-connects, fibers,
dispersion fibers, compensation fibers; transmitters, transceivers,
receivers, transponders, repeaters; power suppliers; connectors;
voice, video and data transmission systems, namely, signal
handling hardware and software for transmitting, receiving and
delivering voice, video and data communications over
transmission media, namely fiber optic, copper transmission lines,
coax transmission lines, wireless power transmission lines or
satellites; vocoders; video compressors; video and audio editors;
network management systems, namely computer hardware and
software for planning, managing and controlling voice, video and
data communication over transmission media, namely, fiber optic,
copper transmission lines, coax transmission lines, wireless,
power transmission lines or satellites; network analysis hardware
and software for monitoring communications between network
elements; network planning software to design or redesign
communications networks; hardware and software for intelligent
optical networking; fiber optic transport equipment for broadband
connectivity using wave division multiplexing, namely, optical
network interfaces, programmable transport terminals, cross-
connects and fiber optic data links; and software for the operation
of all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Installation,
maintenance, and repair services for telecommunication and data
networking equipment. (2) Communication services, namely,
voice, facsimile, data and video transmission services. Used in
CANADA since at least as early as January 22, 2001 on wares
and on services. Priority Filing Date: December 18, 2000,
Country: ISRAEL, Application No: 145027 in association with the
same kind of wares; December 18, 2000, Country: ISRAEL,
Application No: 145028 in association with the same kind of
services (2); May 17, 2001, Country: ISRAEL, Application No:
149268 in association with the same kind of services (1).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 13, 2002

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
diviseurs, combineurs, filtres, multiplexeurs optiques et
électriques, émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs,
transpondeurs, répéteurs, amplificateurs, régulateurs,
processeurs numériques, routeurs, ponts, concentrateurs,
connexions étoile, interrupteurs, raccordements croisés;
équipement de transmission, nommément multiplexeurs optiques
et électriques, raccordements croisés, fibres, fibres à dispersion,
fibres à compensation; émetteurs, émetteurs-récepteurs,

récepteurs, transpondeurs, répéteurs; sources d’énergie;
connecteurs; systèmes de transmission de la voix, de vidéo et de
données, nommément matériel informatique et logiciels de
traitement des signaux pour la transmission, la réception et la
livraison de communications sous forme de phonie, de vidéo et de
données par des médias de transmission, nommément fibres
optiques, lignes de transmission en cuivre, lignes de transmission
coaxiales, liaisons sans fil ou satellites; vocodeurs; compresseurs
vidéo; éditeurs vidéo et audio; systèmes de gestion de réseau,
nommément matériel informatique et logiciels pour la planification,
la gestion et le contrôle de communications sous forme de phonie,
de vidéo et de données par des médias de transmission,
nommément fibres optiques, lignes de transmission en cuivre,
lignes de transmission coaxiales, lignes de transmission d’énergie
sans fil ou satellites, matériel informatique et logiciels d’analyse de
réseaux pour la surveillance des communications entre des
éléments de réseau; logiciels de planification de réseau servant à
la conception ou à la reprise de la conception de réseaux de
communications; matériel informatique et logiciels pour le
réseautage optique intelligent; équipement de transport à fibres
optiques pour connectivité à large bande faisant appel au
multiplexage par division d’ondes, nommément interfaces de
réseaux optiques, terminaux de transport programmables,
raccordements croisés et liaisons de données à fibres optiques; et
logiciels pour l’exploitation de toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Services d’installation,
d’entretien et de réparation d’équipement de télécommunication
et de réseautage de données. (2) Services de communication,
nommément services de transmission de la voix, de fax, de
données et de vidéotransmission. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 18 décembre 2000, pays: ISRAËL, demande no:
145027 en liaison avec le même genre de marchandises; 18
décembre 2000, pays: ISRAËL, demande no: 145028 en liaison
avec le même genre de services (2); 17 mai 2001, pays: ISRAËL,
demande no: 149268 en liaison avec le même genre de services
(1).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 13 novembre 2002 
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TMA573,857. January 16, 2003. Appln No. 1,035,617. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. iUniverse.com, Inc.,.

TMA573,858. January 16, 2003. Appln No. 1,032,344. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. VIACOM INTERNATIONAL 
INC.,.

TMA573,859. January 16, 2003. Appln No. 1,048,190. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Illycaffe S.p.A.,.

TMA573,860. January 16, 2003. Appln No. 1,017,403. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. 532871 B.C. Ltd.

TMA573,861. January 16, 2003. Appln No. 1,031,304. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. Pet Appeal, Inc.(an Oregon Corpo-
ration).

TMA573,862. January 16, 2003. Appln No. 1,048,189. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Illycaffe S.p.A.,.

TMA573,863. January 16, 2003. Appln No. 1,073,915. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. OCEANWIDE MARINE NETWORK 
INC.,.

TMA573,864. January 16, 2003. Appln No. 1,070,583. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. SAMARIT Medizintechnik Aktienge-
sellschaft,.

TMA573,865. January 16, 2003. Appln No. 1,068,220. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LEGACY HOTELS CORPORA-
TION,.

TMA573,866. January 16, 2003. Appln No. 1,056,001. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Transamerica Life Canada.

TMA573,867. January 16, 2003. Appln No. 1,056,000. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Transamerica Life Canada.

TMA573,868. January 16, 2003. Appln No. 1,039,725. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. The Welk Group, Inc.(a California, 
USA corporation).

TMA573,869. January 16, 2003. Appln No. 1,038,058. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. CORDIS CORPORATION,.

TMA573,870. January 16, 2003. Appln No. 1,047,757. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,871. January 16, 2003. Appln No. 839,239. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Lincoln Global, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA573,872. January 16, 2003. Appln No. 835,704. Vol.48 Issue 
2425. April 18, 2001. MERIT ABRASIVE PRODUCTS, INC.(A 

CALIFORNIA CORPORATION).

TMA573,873. January 16, 2003. Appln No. 824,373. Vol.45 Issue 
2258. February 04, 1998. DIAMOND SHAMROCK REFINING 
AND MARKETING COMPANY.

TMA573,874. January 16, 2003. Appln No. 1,049,460. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. CLARIANT AG,.

TMA573,875. January 16, 2003. Appln No. 1,048,576. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ASHLAND INC.,a Kentucky 
Corporation,.

TMA573,876. January 16, 2003. Appln No. 1,043,005. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,877. January 16, 2003. Appln No. 1,056,051. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Transglobal Communications 
Group Inc.

TMA573,878. January 16, 2003. Appln No. 1,090,125. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. TRANSGLOBAL COMMUNICA-
TIONS GROUP INC., a body corporate incorporated pursuant to 
the laws of the Province of Alberta,.

TMA573,879. January 16, 2003. Appln No. 1,050,836. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Raisin Social Limited,.

TMA573,880. January 16, 2003. Appln No. 1,074,344. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. The Knights of Columbus,a Connecti-
cut corporation,.

TMA573,881. January 16, 2003. Appln No. 1,027,330. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Compañia Mexicana de Aviación, S.A. 
de C.V.,.

TMA573,882. January 16, 2003. Appln No. 1,043,916. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. MARK J. BERBER,.

TMA573,883. January 17, 2003. Appln No. 1,047,761. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,884. January 17, 2003. Appln No. 1,047,762. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,885. January 17, 2003. Appln No. 1,046,354. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. NOVARTIS AG,.

TMA573,886. January 17, 2003. Appln No. 1,046,591. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. NOVARTIS AG,.

TMA573,887. January 17, 2003. Appln No. 1,025,482. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. OnOff AB,.

TMA573,888. January 17, 2003. Appln No. 1,075,835. Vol.49 

Enregistrement
Registration
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Issue 2478. April 24, 2002. A.P.C. FINE FOODS INC.

TMA573,889. January 17, 2003. Appln No. 1,054,987. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. PERFORMANCE EVENT PRO-
MOTIONS INC.,.

TMA573,890. January 17, 2003. Appln No. 1,055,345. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ROBERT HALF INCORPO-
RATED,a corporation of the state of Florida,.

TMA573,891. January 17, 2003. Appln No. 1,055,380. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. KARRIMOR INTERNATIONAL 
LIMITED,.

TMA573,892. January 17, 2003. Appln No. 1,055,757. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. CEF Technologies Ltd.,.

TMA573,893. January 17, 2003. Appln No. 1,056,642. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. DROSTDY WINES LIMITED.

TMA573,894. January 17, 2003. Appln No. 1,014,823. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. Kittling Ridge Ltd.

TMA573,895. January 17, 2003. Appln No. 1,018,124. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. World Wrestling Federation 
Entertainment, Inc.

TMA573,896. January 17, 2003. Appln No. 1,024,188. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. DAIEI KABUSHIKI KAISHA,.

TMA573,897. January 17, 2003. Appln No. 1,030,223. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. WWF-WORLD WIDE FUND FOR 
NATURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND),.

TMA573,898. January 17, 2003. Appln No. 1,051,041. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. RELOVISION INC.,.

TMA573,899. January 17, 2003. Appln No. 1,052,894. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. American Innovations, Ltd.,a Texas 
Limited Partnership,.

TMA573,900. January 17, 2003. Appln No. 1,027,369. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. N.V. BISCUITS DELACRE 
S.A.

TMA573,901. January 17, 2003. Appln No. 1,027,378. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Brij Sehgal.

TMA573,902. January 17, 2003. Appln No. 1,042,116. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. Kellogg Canada Inc.,.

TMA573,903. January 17, 2003. Appln No. 1,074,427. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. McILHENNY COMPANY,a cor-
poration organized and existing under the laws of the State of 
Maine.

TMA573,904. January 17, 2003. Appln No. 1,074,153. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA573,905. January 17, 2003. Appln No. 1,091,831. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. STAR OF INDIANA INCORPO-

RATED.

TMA573,906. January 17, 2003. Appln No. 1,092,212. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. RATIONAL SOFTWARE COR-
PORATION,.

TMA573,907. January 17, 2003. Appln No. 1,094,290. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. DIASYS CORPORATION, a Dela-
ware Corporation,.

TMA573,908. January 17, 2003. Appln No. 1,043,335. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. RILECART S.r.l.

TMA573,909. January 17, 2003. Appln No. 1,042,509. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. TCG INTERNATIONAL INC.

TMA573,910. January 17, 2003. Appln No. 1,140,638. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. SAFE BEGINNINGS, INC.a 
legal entity.

TMA573,911. January 17, 2003. Appln No. 1,042,508. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. TCG INTERNATIONAL INC.

TMA573,912. January 17, 2003. Appln No. 1,001,119. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. LIEVITALIA S.P.A.

TMA573,913. January 17, 2003. Appln No. 1,029,324. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Northern Star Co.

TMA573,914. January 17, 2003. Appln No. 1,026,562. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. FAN-TASTIC VENT CORPORA-
TION,.

TMA573,915. January 17, 2003. Appln No. 1,011,709. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. VISTA DMS, INC.(a Delaware 
Corporation),.

TMA573,916. January 17, 2003. Appln No. 1,026,561. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. FAN-TASTIC VENT CORPORA-
TION,.

TMA573,917. January 17, 2003. Appln No. 1,028,993. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. Cameron Compressor Ltd.,.

TMA573,918. January 17, 2003. Appln No. 1,024,677. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. ALARAMA JEWELRY COM-
PANY, INC.,a corporation of the State of New York, United States 
of America,.

TMA573,919. January 17, 2003. Appln No. 1,024,378. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. North Island Publishing Limited,.

TMA573,920. January 17, 2003. Appln No. 1,042,547. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Maureen Wheler.

TMA573,921. January 17, 2003. Appln No. 1,100,194. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. FORT JAMES OPERATING 
COMPANY,.

TMA573,922. January 17, 2003. Appln No. 1,101,499. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. B & T Food Market Ltd.,.
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TMA573,923. January 17, 2003. Appln No. 1,101,149. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. THE CANADIAN REAL 
ESTATE ASSOCIATION.

TMA573,924. January 17, 2003. Appln No. 1,042,012. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA573,925. January 17, 2003. Appln No. 1,041,381. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. BIO MERIEUXune société 
anonyme.

TMA573,926. January 17, 2003. Appln No. 1,009,217. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. TAK’ASIC S.A.

TMA573,927. January 17, 2003. Appln No. 882,670. Vol.46 Issue 
2350. November 10, 1999. GUNNEBO AB.

TMA573,928. January 17, 2003. Appln No. 1,089,887. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Les Brasseries BVM du Canada 
Inc.

TMA573,929. January 17, 2003. Appln No. 1,023,901. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LE CABINET DE RELATIONS 
PUBLIQUES NATIONAL (CANADA) INC. - NATIONAL PUBLIC 
RELATIONS (CANADA) INC.,.

TMA573,930. January 17, 2003. Appln No. 1,043,365. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Les Scouts du district de l’Outaouais, 
Inc.

TMA573,931. January 17, 2003. Appln No. 1,042,230. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. OLIGO SOL LTÉE,.

TMA573,932. January 17, 2003. Appln No. 1,042,229. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. OLIGO SOL LTÉE,.

TMA573,933. January 17, 2003. Appln No. 1,082,540. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. INSTITUT DU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE.

TMA573,934. January 17, 2003. Appln No. 1,078,521. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Papersource Converting Mill Corp.

TMA573,935. January 17, 2003. Appln No. 1,091,618. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. PAUL REED SMITH GUITARS, 
LIMITED PARTNERSHIP(A Maryland limited partnership).

TMA573,936. January 17, 2003. Appln No. 1,114,878. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ELOVE PRODUCTIONS INC.,.

TMA573,937. January 17, 2003. Appln No. 1,097,224. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Jas D. Easton, Inc.,.

TMA573,938. January 17, 2003. Appln No. 1,097,742. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. ALPROMA S.R.L.

TMA573,939. January 17, 2003. Appln No. 1,097,749. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Cactrus Drink Systems Inc.

TMA573,940. January 17, 2003. Appln No. 1,053,184. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. HKK ENTERPRISES,a California 

corporation,.

TMA573,941. January 17, 2003. Appln No. 1,050,199. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Raffi Kourkoian.

TMA573,942. January 17, 2003. Appln No. 1,043,680. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. QOS LABS, LLC.

TMA573,943. January 17, 2003. Appln No. 1,100,284. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SOREMARTEC S.A.a Belgium 
company.

TMA573,944. January 17, 2003. Appln No. 1,024,028. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. AUTOMOBILITY DISTRIBU-
TION INC.

TMA573,945. January 17, 2003. Appln No. 880,913. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. BURGER KING CORPORATION.

TMA573,946. January 17, 2003. Appln No. 1,090,119. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. GLOBIX CORPORATION,.

TMA573,947. January 17, 2003. Appln No. 1,089,862. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. LEITCH TECHNOLOGY CORPO-
RATION.

TMA573,948. January 17, 2003. Appln No. 1,096,589. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Ventures West Management Inc.,.

TMA573,949. January 17, 2003. Appln No. 1,124,868. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. OMNIKEY AG.

TMA573,950. January 17, 2003. Appln No. 867,561. Vol.46 Issue 
2315. March 10, 1999. NAZARENO NOTARFONZO.

TMA573,951. January 17, 2003. Appln No. 1,036,327. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. MELET PLASTICS INC.,.

TMA573,952. January 17, 2003. Appln No. 1,047,918. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Taymor Industries Ltd.,.

TMA573,953. January 17, 2003. Appln No. 1,043,931. Vol.48 
Issue 2451. October 17, 2001. Whirlpool Properties, Inc.

TMA573,954. January 17, 2003. Appln No. 1,043,036. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Simpson Door Company,.

TMA573,955. January 17, 2003. Appln No. 1,031,202. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. V-SPAN INCORPORATED.

TMA573,956. January 17, 2003. Appln No. 778,529. Vol.46 Issue 
2325. May 19, 1999. FIRKIN HOSPITALITY GROUP INC.,.

TMA573,957. January 17, 2003. Appln No. 1,087,779. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. REYNOLDS AND REYNOLDS 
HOLDINGS, INC.,.

TMA573,958. January 17, 2003. Appln No. 1,087,606. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Aero Garment Limited.

TMA573,959. January 17, 2003. Appln No. 1,087,066. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. OLTHUIS, KLEER, TOWNSH-
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END(John Olthuis, Nancy Kleer, Roger Townshend - a partner-
ship).

TMA573,960. January 17, 2003. Appln No. 1,087,041. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. IMMUNOVACCINE TECH-
NOLOGIES INC.,.

TMA573,961. January 17, 2003. Appln No. 1,086,967. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. THE GREAT ATLANTIC & 
PACIFIC COMPANY OF CANADA, LIMITED.

TMA573,962. January 17, 2003. Appln No. 1,062,103. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. CTV Inc.,.

TMA573,963. January 17, 2003. Appln No. 1,083,621. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. LINE REVIEW INDUSTRIES 
INTERNATIONAL INC.,.

TMA573,964. January 17, 2003. Appln No. 1,062,102. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. CTV Inc.,.

TMA573,965. January 17, 2003. Appln No. 1,031,366. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. COREPATH SYSTEMS INC.,.

TMA573,966. January 20, 2003. Appln No. 1,082,030. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. PERI GMBH,.

TMA573,967. January 20, 2003. Appln No. 1,023,048. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. The Brenan Group Ltd.,.

TMA573,968. January 20, 2003. Appln No. 1,086,551. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. BRIDAS CORPORATION,a 
British Virgin Islands Corporation,.

TMA573,969. January 20, 2003. Appln No. 1,086,292. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Staples, Inc.

TMA573,970. January 20, 2003. Appln No. 1,085,129. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Access West Recycling Corpo-
ration.

TMA573,971. January 20, 2003. Appln No. 1,084,366. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. 3683532 Canada Inc.

TMA573,972. January 20, 2003. Appln No. 1,084,365. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. 3683532 Canada Inc.,.

TMA573,973. January 20, 2003. Appln No. 1,071,973. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Virgin Enterprises Limited.

TMA573,974. January 20, 2003. Appln No. 1,084,248. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. MacKenzie Financial Corpora-
tion.

TMA573,975. January 20, 2003. Appln No. 1,083,766. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. FRANK COWAN COMPANY LIM-
ITED,.

TMA573,976. January 20, 2003. Appln No. 1,083,765. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. FRANK COWAN COMPANY LIM-
ITED,.

TMA573,977. January 20, 2003. Appln No. 1,070,809. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. J. Llorente y Cia. S.A.,.

TMA573,978. January 20, 2003. Appln No. 1,083,497. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. UNIBOARD SURFACES INC.

TMA573,979. January 20, 2003. Appln No. 1,053,604. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. CRC Industries Holdings, Inc.

TMA573,980. January 20, 2003. Appln No. 1,006,361. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. CONNOR/AGA SPORTS FLOORING 
CORPORATION.

TMA573,981. January 20, 2003. Appln No. 1,054,086. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Workbrain, Inc.

TMA573,982. January 20, 2003. Appln No. 1,044,361. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. CERIDIAN CANADA LTD.,.

TMA573,983. January 20, 2003. Appln No. 1,045,310. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Spoletini/Palumbo Inc.,.

TMA573,984. January 20, 2003. Appln No. 1,045,311. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Spoletini/Palumbo Inc.,.

TMA573,985. January 20, 2003. Appln No. 1,013,058. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. PRONATEX INC.

TMA573,986. January 20, 2003. Appln No. 1,003,896. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Ty Inc.(a Delaware Corporation).

TMA573,987. January 20, 2003. Appln No. 1,061,658. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Bedroom Depot Limited.

TMA573,988. January 20, 2003. Appln No. 1,061,766. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Toronto and Area Toyota Dealers 
Advertising Association,.

TMA573,989. January 20, 2003. Appln No. 1,065,815. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. South Pacific Foods Ltd.,.

TMA573,990. January 20, 2003. Appln No. 1,003,892. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Ty Inc.(a Delaware Corporation).

TMA573,991. January 20, 2003. Appln No. 1,065,833. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. GOLF-TOURS.COM CORPORA-
TION.

TMA573,992. January 20, 2003. Appln No. 1,073,954. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Fulcrum Publications Inc. (the 
"Applicant"),.

TMA573,993. January 20, 2003. Appln No. 1,075,118. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. BEACON MARINE SECURITY LIM-
ITED.

TMA573,994. January 20, 2003. Appln No. 1,075,558. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. THE CIVIL SERVICE CO-OPERA-
TIVE CREDIT SOCIETY, LIMITED,.

TMA573,995. January 20, 2003. Appln No. 1,056,653. Vol.49 
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Issue 2498. September 11, 2002. Henry Seal Samuel.

TMA573,996. January 20, 2003. Appln No. 1,062,184. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. GLOBAL RECRUITMENT SOLU-
TIONS (a Partnership consisting of 1187819 Ontario Inc. and 
1187821 Ontario Inc.),.

TMA573,997. January 20, 2003. Appln No. 1,063,733. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. NECSUN INC.,.

TMA573,998. January 20, 2003. Appln No. 1,014,343. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. CHROMOS MOLECULAR 
SYSTEMS INC.,.

TMA573,999. January 20, 2003. Appln No. 1,083,769. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. FRANK COWAN COMPANY LIM-
ITED,.

TMA574,000. January 20, 2003. Appln No. 1,069,495. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. 395925 ALBERTA LTD.,.

TMA574,001. January 20, 2003. Appln No. 1,066,772. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. PECHINEY RHENALU,société 
anonyme,.

TMA574,002. January 20, 2003. Appln No. 1,045,533. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Lionhart Investments Limited.

TMA574,003. January 20, 2003. Appln No. 1,045,917. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. CARL-ZEISS-STIFTUNG, trading 
as SCHOTT GLAS(a company organized under the laws of Ger-
many).

TMA574,004. January 20, 2003. Appln No. 1,066,623. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, 
INC.,a Delaware corporation,.

TMA574,005. January 20, 2003. Appln No. 1,041,805. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Nuvo Network Management Inc.

TMA574,006. January 20, 2003. Appln No. 1,012,735. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. STEINIGKE SHOWTECHNIC 
GMBH,.

TMA574,007. January 20, 2003. Appln No. 1,088,892. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED,.

TMA574,008. January 20, 2003. Appln No. 1,088,891. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED,.

TMA574,009. January 20, 2003. Appln No. 1,091,458. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Leonor Cardoso,.

TMA574,010. January 20, 2003. Appln No. 1,090,376. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CREATIVE DESIGN INTERNA-
TIONAL C.D.I. INC./DESIGN CREATIVE INTERNATIONALE 
C.D.I. INC.,.

TMA574,011. January 20, 2003. Appln No. 1,033,606. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Scientific Utility Brands International 

Inc.,.

TMA574,012. January 20, 2003. Appln No. 1,068,360. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Chromagem, Inc.(a Ohio corpora-
tion),.

TMA574,013. January 20, 2003. Appln No. 1,067,993. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Debbie Marr-Dawn.

TMA574,014. January 20, 2003. Appln No. 1,067,034. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA574,015. January 20, 2003. Appln No. 1,023,740. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ARMAMENT SYSTEMS AND 
PROCEDURES, INC.,.

TMA574,016. January 20, 2003. Appln No. 1,041,667. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Dawn L. Case.

TMA574,017. January 20, 2003. Appln No. 1,039,667. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Cybex Computer Products Corp., 
a corporation of Alabama,.

TMA574,018. January 20, 2003. Appln No. 879,503. Vol.48 Issue 
2460. December 19, 2001. George Little Management, LLC(a 
Delaware Limited Liability Corporation).

TMA574,019. January 20, 2003. Appln No. 1,088,094. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA574,020. January 20, 2003. Appln No. 1,077,402. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. PECHINEY RHENALU, société 
anonyme,.

TMA574,021. January 20, 2003. Appln No. 1,075,876. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. 319519 Canada Inc.,.

TMA574,022. January 20, 2003. Appln No. 1,042,227. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. PENNEL INDUSTRIES S.A.,.

TMA574,023. January 20, 2003. Appln No. 1,066,904. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. BRITISH AIRWAYS PLC (a 
Company organised and existing under the law of England and 
Wales).

TMA574,024. January 20, 2003. Appln No. 1,073,535. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Rugged Designs Inc.,.

TMA574,025. January 20, 2003. Appln No. 1,099,633. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Clocktower Hotel Limited Partner-
ship,.

TMA574,026. January 20, 2003. Appln No. 1,073,139. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. ALLIANCE SELECTION NORDIQUE 
INC.

TMA574,027. January 20, 2003. Appln No. 1,100,184. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Computer Associates Think, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA574,028. January 20, 2003. Appln No. 1,097,757. Vol.49 
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Issue 2502. October 09, 2002. California Board Sports, Inc.(a 
California Corporation).

TMA574,029. January 20, 2003. Appln No. 1,097,737. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. TEN REN TEA CO., LTD.

TMA574,030. January 20, 2003. Appln No. 1,098,673. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. GLOBAL TOTAL OFFICE, an 
Ontario limited partnership having Global Upholstery Co. Inc. as 
its general partner.

TMA574,031. January 20, 2003. Appln No. 1,097,736. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. TEN REN TEA CO., LTD.

TMA574,032. January 20, 2003. Appln No. 1,097,485. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. National Money Mart Company,.

TMA574,033. January 20, 2003. Appln No. 1,096,150. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. The Delfield Company,.

TMA574,034. January 20, 2003. Appln No. 1,095,477. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The Pressure Positive Com-
panya Pennsylvania Corporation.

TMA574,035. January 20, 2003. Appln No. 1,047,377. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. MODERNISTIC, INC.

TMA574,036. January 20, 2003. Appln No. 1,042,302. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. EXABYTE CORPORATION,.

TMA574,037. January 20, 2003. Appln No. 1,092,518. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. SCHERING-PLOUGH ANIMAL 
HEALTH CORPORATION(A Delaware Corporation).

TMA574,038. January 20, 2003. Appln No. 1,042,187. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. PROPEL SOFTWARE CORPO-
RATION.

TMA574,039. January 20, 2003. Appln No. 1,092,017. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Imperial Building Products Corp.

TMA574,040. January 20, 2003. Appln No. 1,060,670. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA574,041. January 20, 2003. Appln No. 1,088,701. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Crescendo Systems Corpora-
tion.

TMA574,042. January 20, 2003. Appln No. 1,088,797. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. GUARDIAN HOME INSPEC-
TORS INC.,.

TMA574,043. January 20, 2003. Appln No. 1,091,933. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Action Knowledge Systems Ltd.a cor-
poration organized and existing under the laws of the Province of 
Ontario,.

TMA574,044. January 20, 2003. Appln No. 1,091,970. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ICN CANADA LIMITED.

TMA574,045. January 20, 2003. Appln No. 1,060,671. Vol.49 

Issue 2503. October 16, 2002. DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN-
CIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE.

TMA574,046. January 20, 2003. Appln No. 1,081,129. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Modulo Éditeur inc.

TMA574,047. January 20, 2003. Appln No. 1,073,093. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Ashley Colter (1961) Limited.

TMA574,048. January 20, 2003. Appln No. 1,087,087. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. ONTARIO MINOR HOCKEY 
FOUNDATION, a not-for-profit charitable Ontario corporation,.

TMA574,049. January 20, 2003. Appln No. 1,042,061. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. ASTRAZENECA CANADA INC.,.

TMA574,050. January 20, 2003. Appln No. 1,080,072. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Leynian Ltd. Co.

TMA574,051. January 20, 2003. Appln No. 1,080,177. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. BURNBRAE FARMS LIMITED,.

TMA574,052. January 20, 2003. Appln No. 1,089,251. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Crescendo Systems Corpora-
tion.

TMA574,053. January 20, 2003. Appln No. 1,088,912. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA574,054. January 20, 2003. Appln No. 1,088,911. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA574,055. January 20, 2003. Appln No. 1,079,016. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. EWIKON HEISSKANALSYS-
TEME GMBH & CO.KG,.

TMA574,056. January 20, 2003. Appln No. 1,078,992. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Marksmen, Inc.,a Delaware corpora-
tion,.

TMA574,057. January 20, 2003. Appln No. 1,078,728. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. BURNBRAE FARMS LIMITED,.

TMA574,058. January 20, 2003. Appln No. 1,078,456. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Grenville Mutual Insurance Com-
pany.

TMA574,059. January 20, 2003. Appln No. 1,078,127. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Web Feat Multimedia Inc.,.

TMA574,060. January 20, 2003. Appln No. 1,080,305. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Autogrill Cafe Incorporated,.

TMA574,061. January 20, 2003. Appln No. 1,080,565. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. DRYVIT SYSTEMS, INC.

TMA574,062. January 20, 2003. Appln No. 1,080,602. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. COINAMATIC CANADA INC.

TMA574,063. January 20, 2003. Appln No. 1,080,868. Vol.49 
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Issue 2499. September 18, 2002. Water-Planet GmbH,.

TMA574,064. January 20, 2003. Appln No. 1,031,851. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. STILA COSMETICS, INC.

TMA574,065. January 20, 2003. Appln No. 1,090,145. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Gogetr Inc.

TMA574,066. January 20, 2003. Appln No. 1,034,618. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. FUJITSU HITACHI PLASMA DIS-
PLAY LIMITED,.

TMA574,067. January 20, 2003. Appln No. 1,061,068. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. LEVEL CLOTHING COMPANY LIM-
ITED,.

TMA574,068. January 20, 2003. Appln No. 1,077,494. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Momentum Healthware, Inc.,.

TMA574,069. January 20, 2003. Appln No. 1,076,960. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. INNOVATIVE ARENA PRODUCTS 
INC.,.

TMA574,070. January 20, 2003. Appln No. 1,090,686. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Windward Ventures Inc.,.

TMA574,071. January 20, 2003. Appln No. 883,591. Vol.47 Issue 
2392. August 30, 2000. Gullane Entertainment, Inc.

TMA574,072. January 20, 2003. Appln No. 895,423. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. Nautor’s Swan International S.A.

TMA574,073. January 20, 2003. Appln No. 1,029,477. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. David B. Codling.

TMA574,074. January 20, 2003. Appln No. 1,073,612. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. NOKIA CORPORATION.

TMA574,075. January 20, 2003. Appln No. 1,099,796. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. THE ASSAMIEA HOLDINGS INC.

TMA574,076. January 20, 2003. Appln No. 1,035,373. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. 1304245 ONTARIO LTD.

TMA574,077. January 20, 2003. Appln No. 1,042,566. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. WEBRASKA MOBILE TECHNOL-
OGIESsociété anonyme.

TMA574,078. January 20, 2003. Appln No. 1,041,799. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA574,079. January 20, 2003. Appln No. 1,056,065. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Novus Communications Inc.

TMA574,080. January 20, 2003. Appln No. 1,094,595. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. SPORT & SPINE S.A.S. 
REHABILITATION SERVICES LTD.

TMA574,081. January 20, 2003. Appln No. 1,094,386. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Tannis Food Distributors.

TMA574,082. January 20, 2003. Appln No. 1,094,345. Vol.49 

Issue 2502. October 09, 2002. FINE DETAILS INC.,.

TMA574,083. January 21, 2003. Appln No. 1,059,125. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Wal-Mart Stores, Inc.,.

TMA574,084. January 21, 2003. Appln No. 1,058,466. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. S & E Management Inc.

TMA574,085. January 21, 2003. Appln No. 1,057,740. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Purdue Pharma,.

TMA574,086. January 21, 2003. Appln No. 1,056,698. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. REED GROUP, LTD.(a Colorado cor-
poration),.

TMA574,087. January 21, 2003. Appln No. 1,056,052. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Transglobal Communications 
Group Inc.

TMA574,088. January 21, 2003. Appln No. 1,075,634. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. DE LA RONDE INNOVATIONS 
INC.,.

TMA574,089. January 21, 2003. Appln No. 1,080,506. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Banjo Press Inc./Éditions Banjo 
Inc.

TMA574,090. January 21, 2003. Appln No. 700,154. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. CABLE AND WIRELESS PLC,.

TMA574,091. January 21, 2003. Appln No. 1,048,053. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Sam Nakad,.

TMA574,092. January 21, 2003. Appln No. 1,024,103. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. CANAL +,une société anonyme,.

TMA574,093. January 21, 2003. Appln No. 1,028,341. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. NITRUVID, société en nom collectif.

TMA574,094. January 21, 2003. Appln No. 1,095,288. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. PARIS-GENÈVE INC.,.

TMA574,095. January 21, 2003. Appln No. 1,095,423. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SOLUTIA INC.,.

TMA574,096. January 21, 2003. Appln No. 850,539. Vol.49 Issue 
2490. July 17, 2002. CLARK SCHWEBEL TECH-FAB COM-
PANY(A PARTNERSHIP OF NEW YORK).

TMA574,097. January 21, 2003. Appln No. 1,087,132. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. HANEN EARLY LANGUAGE 
PROGRAM.

TMA574,098. January 21, 2003. Appln No. 1,082,302. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Warren Shepell Consultants 
Corp.,.

TMA574,099. January 21, 2003. Appln No. 1,082,148. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. MIJO CORPORATION.

TMA574,100. January 21, 2003. Appln No. 1,082,125. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. BÖWE SYSTEC AG,.
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TMA574,101. January 21, 2003. Appln No. 1,086,915. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LINDAMOOD-BELL LEARNING 
PROCESSES, INC.(A California Corporation).

TMA574,102. January 21, 2003. Appln No. 1,086,317. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. CANADA POST CORPORA-
TION.

TMA574,103. January 21, 2003. Appln No. 1,086,070. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. TRUCKXCHANGE COMPANY.

TMA574,104. January 21, 2003. Appln No. 1,085,840. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. UnumProvident Corporation.

TMA574,105. January 21, 2003. Appln No. 1,085,408. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA574,106. January 21, 2003. Appln No. 1,085,287. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. ExxonMobil Oil Corporation.

TMA574,107. January 21, 2003. Appln No. 1,084,002. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Bosch Rexroth Canada Corp.

TMA574,108. January 21, 2003. Appln No. 1,083,701. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. WORLD TRADE CENTRE MON-
TREAL.

TMA574,109. January 21, 2003. Appln No. 1,083,428. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Holista Health (Canada) Inc.

TMA574,110. January 21, 2003. Appln No. 1,083,295. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. TAL Global Asset Management Inc.

TMA574,111. January 21, 2003. Appln No. 1,083,139. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. COINAMATIC CANADA INC.

TMA574,112. January 21, 2003. Appln No. 1,083,025. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. COMPUTER ASSOCIATES 
THINK, INC.,a Delaware corporation,.

TMA574,113. January 21, 2003. Appln No. 1,082,983. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Kaba Ilco Corp.

TMA574,114. January 21, 2003. Appln No. 1,082,775. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. TOSUTA INTERNATIONAL SALES 
LTD.,.

TMA574,115. January 21, 2003. Appln No. 1,063,620. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. LABORATOIRE D’ÉVOLU-
TION DERMATOLOGIQUE (L.E.D.), société anonyme,.

TMA574,116. January 21, 2003. Appln No. 1,063,619. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. LABORATOIRE D’ÉVOLUTION 
DERMATOLOGIQUE (L.E.D.), société anonyme,.

TMA574,117. January 21, 2003. Appln No. 1,087,840. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. QUEBECOR WORLD INC.

TMA574,118. January 21, 2003. Appln No. 1,088,085. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Trans Canada Credit Corpora-

tion,.

TMA574,119. January 21, 2003. Appln No. 1,088,421. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Enviro-Curb Manufacturing Inc.

TMA574,120. January 21, 2003. Appln No. 1,088,561. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA574,121. January 21, 2003. Appln No. 1,088,593. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Elk Corporation of Dallas.

TMA574,122. January 21, 2003. Appln No. 1,084,839. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. DR. JOHANNES HEIDENHAIN 
GmbH.

TMA574,123. January 21, 2003. Appln No. 1,056,680. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. PORTAIL MONDENTISTE.COM INC./
PORTAL MYDENTIST.COM INC.,.

TMA574,124. January 21, 2003. Appln No. 1,130,376. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Adeva S.A.(Switzerland Corpo-
ration).

TMA574,125. January 21, 2003. Appln No. 1,119,591. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. E.D. SMITH & SONS, LIM-
ITED.

TMA574,126. January 21, 2003. Appln No. 1,102,714. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. MacDermid, Incorporated(Con-
necticut Corporation).

TMA574,127. January 21, 2003. Appln No. 1,101,087. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. CHROMALLOY MEN’S APPAREL 
GROUP, INC.

TMA574,128. January 21, 2003. Appln No. 1,100,932. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Pike Management Group Inc.,.

TMA574,129. January 21, 2003. Appln No. 1,094,994. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. EBI MEDICAL SYSTEMS, INC.,a 
Delaware corporation,.

TMA574,130. January 21, 2003. Appln No. 865,187. Vol.45 Issue 
2302. December 09, 1998. THE WORKFLOW AUTOMATION 
CORPORATION.

TMA574,131. January 21, 2003. Appln No. 863,493. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. HENRY BIRKS & SONS INC. / HENRY 
BIRKS & FILS INC.

TMA574,132. January 21, 2003. Appln No. 1,036,029. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. ASHLAND INC.,.

TMA574,133. January 21, 2003. Appln No. 1,068,798. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT,.

TMA574,134. January 21, 2003. Appln No. 1,074,794. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. KNICAN INTERNATIONAL INC.,.

TMA574,135. January 21, 2003. Appln No. 1,074,643. Vol.49 
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Issue 2483. May 29, 2002. Roots Canada Ltd.,.

TMA574,136. January 21, 2003. Appln No. 892,634. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. Gravis Footwear, Inc.

TMA574,137. January 21, 2003. Appln No. 1,001,145. Vol.47 
Issue 2374. April 26, 2000. On Tour Golf Inc.

TMA574,138. January 21, 2003. Appln No. 1,002,146. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Ceridian Corporation.

TMA574,139. January 21, 2003. Appln No. 1,003,121. Vol.47 
Issue 2368. March 15, 2000. Inscape Corporation,.

TMA574,140. January 21, 2003. Appln No. 1,080,730. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. WEB CROSSING, INC.,a Cali-
fornia corporation,.

TMA574,141. January 21, 2003. Appln No. 1,023,739. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ARMAMENT SYSTEMS AND 
PROCEDURES, INC.,.

TMA574,142. January 21, 2003. Appln No. 1,057,847. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Hill-Rom Services, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA574,143. January 21, 2003. Appln No. 1,083,897. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. TELUS Corporation.

TMA574,144. January 21, 2003. Appln No. 1,083,461. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. THE DRIVING FORCE INC.

TMA574,145. January 21, 2003. Appln No. 1,082,603. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Snap-on Technologies, Inc.(a State of 
Illinois corporation).

TMA574,146. January 21, 2003. Appln No. 1,056,756. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. DANIEL S. STEIN, a U.S. citi-
zen,.

TMA574,147. January 21, 2003. Appln No. 1,076,167. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Kenpal Farm Products Inc.,.

TMA574,148. January 21, 2003. Appln No. 1,074,016. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. OTEFAL S.P.A.an Italian corporation.

TMA574,149. January 21, 2003. Appln No. 1,064,739. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. WAUQUIEZ INTERNATIONAL 
SASociété anonyme.

TMA574,150. January 21, 2003. Appln No. 1,081,680. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. MÉDIAS TRANSCONTINENTAL INC.

TMA574,151. January 21, 2003. Appln No. 1,095,355. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. MÉDIAS TRANSCONTINEN-
TAL INC.

TMA574,152. January 21, 2003. Appln No. 1,090,805. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA574,153. January 21, 2003. Appln No. 1,091,935. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA574,154. January 21, 2003. Appln No. 1,091,842. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA574,155. January 21, 2003. Appln No. 1,091,636. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. LE MOULIN BLANC INC.,.

TMA574,156. January 21, 2003. Appln No. 1,074,167. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. VOXCO INC.,.

TMA574,157. January 21, 2003. Appln No. 1,075,529. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. GUY OCTEAU.

TMA574,158. January 22, 2003. Appln No. 1,080,969. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. SAMUEL SMITH & SON PTY 
LTD,.

TMA574,159. January 22, 2003. Appln No. 1,088,730. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. LA BROSSE ET DUPONTsociété 
anonyme.

TMA574,160. January 22, 2003. Appln No. 1,089,392. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA574,161. January 22, 2003. Appln No. 1,089,393. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA574,162. January 22, 2003. Appln No. 1,080,291. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. DARE FOODS LIMITED,.

TMA574,163. January 22, 2003. Appln No. 1,063,165. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Hana Company Limited,.

TMA574,164. January 22, 2003. Appln No. 1,094,663. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LES EQUIPEMENTS ET SER-
VICES FILCO INC.,.

TMA574,165. January 22, 2003. Appln No. 1,029,074. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. TELEMEDIC SYSTEMS, INC.,.

TMA574,166. January 22, 2003. Appln No. 1,090,324. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. CORONET-Werke GmbH.

TMA574,167. January 22, 2003. Appln No. 1,090,270. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. MOLSON CANADA,a partnership,.

TMA574,168. January 22, 2003. Appln No. 1,086,919. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. LINDAMOOD-BELL LEARNING 
PROCESSES, INC.(A California Corporation).

TMA574,169. January 22, 2003. Appln No. 1,067,740. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. METAGENICS, INC.,(a corpora-
tion of the State of California),.

TMA574,170. January 22, 2003. Appln No. 1,059,397. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CANADIAN AUTOMOBILE 
ASSOCIATION,.

TMA574,171. January 22, 2003. Appln No. 1,075,296. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. INTEGRATED DEVICE TECH-
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NOLOGY, INC., a Delaware corporation,.

TMA574,172. January 22, 2003. Appln No. 1,059,981. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. 520326 ALBERTA LTD.,.

TMA574,173. January 22, 2003. Appln No. 1,060,460. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Howmedica Osteonics Corp.,a New 
Jersey corporation,.

TMA574,174. January 22, 2003. Appln No. 1,061,271. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. S & S Jewelry Corp.,.

TMA574,175. January 22, 2003. Appln No. 1,052,880. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. GutenSmart Software Inc.

TMA574,176. January 22, 2003. Appln No. 1,056,021. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Zhone Technologies, Inc.

TMA574,177. January 22, 2003. Appln No. 1,056,022. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Zhone Technologies, Inc. 
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914,846. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by York
University of the mark shown above.

914,846. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par York University de la marque
reproduite ci-dessus.

CASH MACHINE 
914,350. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,350. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

INSTANT CHECKERS 
914,369. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,369. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,556. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in right of Canada, as represented by the
Ammis User Management Group of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,556. 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 Her Majesty the
Queen in right of Canada, as represented by the Ammis User
Management Group de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

HOT SLOTS 
914,564. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,564. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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914,636. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
EDMONTON NORTHLANDS of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,636. 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 EDMONTON
NORTHLANDS de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

EE WIZARD 
914,779. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS
REPRESENTED BY THE MINISTER OF NATURAL
RESOURCES of the mark shown above, as an official mark for
services: Online diagnostic tool for evaluating building energy
efficiency.

914,779. 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 HER MAJESTY THE
QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE
MINISTER OF NATURAL RESOURCES de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des services: Outil de
diagnostic en ligne pour l’évaluation de l’efficacité énergétique
dans les bâtiments.
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914,231. Public notice is hereby given of the withdrawal by
SMARTRISK Foundation of its mark shown below, published
under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the
Trade-marks Journal of May 15, 2002.

914,231. Avis public est par la présente donné du retrait, par
SMARTRISK Foundation de sa marque ci-dessous, publiée dans
le journal des marques de commerce du 15 mai 2002 en vertu du
sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

HEROES

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

13 novembre 2002

1,082,912 - La Revendication Emploi projeté au Canada n’aurait
pas dû paraître dans le Journal des Marques de Commerce du 13
novembre 2002.

11 décembre 2002

1,108,852 - Cette marque aurait dû paraître avec des
marchandises et des services dans le Journal des Marques de
Commerce du 11 décembre 2002. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

November 13, 2002

1,082,912 - The Proposed Use in Canada claim should not have
appeared in the Trade-marks Journal of November 13, 2002

December 11, 2002

1,108,852 - This mark should have appeared with wares and
services in the Trade-marks Journal of December 11, 2002. 
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