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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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885,691. 1998/07/27. Gallus Marketing & Sales GmbH,
Lagerstraße 4, 9400 Wolfsberg, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Footwear, namley shoes, boots, slippers. Priority Filing
Date: February 06, 1998, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 909772 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on February 06, 1998 under No. 0619598 on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles. Date de priorité de production: 06
février 1998, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 909772
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 06 février 1998 sous le No. 0619598 en
liaison avec les marchandises.

885,692. 1998/07/27. Gallus Marketing & Sales GmbH,
Lagerstraße 4, 9400 Wolfsberg, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GALLUS 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, slippers. Priority Filing
Date: January 26, 1998, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 908926 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on January 26, 1998 under No. 0618598 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément souliers, bottes,
pantoufles. Date de priorité de production: 26 janvier 1998, pays:
BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 908926 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
26 janvier 1998 sous le No. 0618598 en liaison avec les
marchandises.

887,943. 1998/08/21. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

NETWORKED FOR COMMERCE 
The right to the exclusive use of the words NETWORKED and
COMMERCE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Directories of world-wide-web (Internet) sites. (2)
Classified business directories. (3) Compact disks, prerecorded,
containing audio recordings and audio visual content in the fields
of business, entertainment and finance. (4) Electronic
publications, namely, an electronic magazine and on-line
catalogue promoting the goods and services of businesses and
individuals. (5) Clothing and accessories, namely, T-shirts, hats
and caps, windbreakers, jackets, gym bags, backpacks, sports
bags, sweaters, sweatshirts, sweatpants, bathrobes and coats.
(6) Printed publications, namely research reports, guides, printed
forms and manuals pertaining to municipal affairs, economic and
community development; computer magazines. (7) Printed
material, namely, brochures, newsletters, calendars, promotional
flyers, catalogues, pamphlets, prospectuses, user guides, user
manuals, client reports concerning cities, towns and communities,
city and town services, community events, individuals and
businesses located in and around cities; advertisements, namely
advertising posters, advertising billboards and magazine
advertisements. (8) Presentation materials, namely, overhead
transparencies, slides. (9) Promotional items, namely, watches,
pens, posters, paperweights, pencils, portfolios, photographs,
binders, golf balls, tennis balls. (10) Stationary, namely,
memorandum pads, note pads, letterhead, envelopes. (11)
Computer Programs, namely word text editing programs,
computer text management programs. SERVICES: (1) Marketing
services, namely marketing of residential, commercial and
industrial projects and real estate projects and developments
designed, planned, constructed or maintained by others and
creation and execution of concepts and artwork for brand names,
corporate identities, trademarks and logos, magazine
advertisements, direct marketing advertisements and creation of
marketing plans, namely identifying marketing objectives, strategy
and tactics; advertising services, namely creation and execution
of concepts and artwork for corporate videos, co-ordination of
creative and production services, managing all aspects of an
advertising campaign from the initial concepts, creative to

Demandes
Applications
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production to launch, conducting post analysis of advertising
results. (2) The provision of discounts based on the frequency and
quality of purchases by individuals and companies of goods and
services marketed at Internet domains; the operation of an
incentive program in which points redeemable for prizes are
accumulated by individuals purchasing goods and services
marketed at Internet domains; financial and credit services
associated with the issuance of a credit card, namely, the
issuance of credit for the purchase of goods and services. (3)
Business and consumer research and customer relationship
management services. (4) Educational services, namely,
providing information about communities, towns, cities, to
interested parties through seminars, conferences, workshops,
presentations, printed materials and telephone inquiries. (5)
Consulting and promotion services related to economic
development, community development and marketing of
communities, towns, and cities. (6) Franchising services, namely
granting of franchises and other rights to market wares and
services in association with trade-marks and trade-names of the
applicant; conducting advertising for such franchisees; providing
accounts payable, payroll, bookkeeping, accounting and business
management services for such franchisees. (7) Security services,
namely guaranteeing confidentiality, integrity, authentication,
authorization, assurance and privacy of financial transactions for
computer users. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots NETWORKED et
COMMERCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Répertoires de sites du World Wide Web
(Internet). (2) Répertoires d’entreprises classifiés. (3) Disques
compacts préenregistrés comprenant des enregistrements audio
et audio-visuels dans le domaine de l’entreprise, du
divertissement et des finances. (4) Publications électroniques,
nommément un magazine électronique et un catalogue en ligne
qui font la promotion de biens et de services de commerces et de
personnes. (5) Vêtements et accessoires, nommément tee-shirts,
chapeaux et casquettes, coupe-vent, vestes, sacs de sport, sacs
à dos, sacs de sport, chandails, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, robes de chambre et manteaux. (6) Publications
imprimées, nommément rapports de recherche, guides,
formulaires imprimés et manuels se rapportant aux affaires
municipales, au développement économique et communautaire;
magazines sur les ordinateurs. (7) Imprimés, nommément
brochures, bulletins, calendriers, dépliants promotionnels,
catalogues, prospectus, guides de l’utilisateur, manuels
d’utilisateur, rapports aux clients concernant les cités, les villes et
les communautés, les services des cités et des villes, les
événements communautaires, les personnes et les entreprises
situées dans les cités et autour; publicités, nommément affiches
de publicité, panneaux publicitaires et publicités magazines. (8)
Matériel de présentation, nommément acétates, diapositives. (9)
Articles promotionnels, nommément montres, stylos, affiches,
presse-papiers, crayons, portefeuilles, photographies, classeurs,
balles de golf, balles de tennis. (10) Papeterie, nommément aide-
mémoire, blocs-notes, en-tête de lettres, enveloppes. (11)
Programmes informatiques, nommément programme de
traitement de texte, programmes de gestion de textes

informatisés. SERVICES: (1) Services de commercialisation,
nommément commercialisation de projets résidentiels,
commerciaux et industriels et de projets immobiliers et
d’aménagements immobiliers conçus, projetés, construits ou
entretenus par des tiers ainsi que création et réalisation de
concepts et d’illustrations pour noms de marque, images de
marque, marques de commerce et logos, publicités de magazine,
publicités de commercialisation directe et élaboration de plans de
commercialisation, nommément identification d’objectifs, de
stratégies et de tactiques de commercialisation; services de
publicité, nommément création et réalisation de concepts et
d’illustrations pour vidéos promotionnels, coordination de services
de création et de production, gestion de tous les aspects d’une
campagne de publicité à partir des concepts initiaux, à la
production et au lancement en passant par la création, fourniture
d’analyses a posteriori de résultats de la publicité. (2)
Consentement de rabais à des particuliers et sociétés compte
tenu de la fréquence et de la qualité de leurs achats de biens et
services mis en marché par l’intermédiaire de domaines Internet;
exploitation d’un programme d’encouragement où les points
échangeables contre des prix sont accumulés par les acheteurs
de biens et services mis en marché par l’intermédiaire de
domaines Internet; services financiers et de crédit en rapport avec
l’émission de cartes de crédit, nommément octroi de crédit pour
l’achat de biens et services. (3) Services de recherche sur les
entreprises et les consommateurs et services de gestion des
relations avec les clients. (4) Services éducatifs, nommément
fourniture d’information ayant trait aux communautés, villages,
villes, aux parties intéressées au moyen de séminaires,
conférences, ateliers, présentations, imprimés et demandes
téléphoniques. (5) Services de consultation et de promotion
concernant le développement économique, le développement
communautaire et la commercialisation des communautés, des
villages et des villes. (6) Services de franchisage, nommément
octroi de franchises et d’autres droits pour la commercialisation de
marchandises et de services en rapport avec les marques de
commerce et les appellations commerciales du demandeur;
publicité pour ces franchisés; fourniture de comptes créditeurs,
feuilles de paie, tenue de livres, comptabilité et services de
gestion d’entreprises pour ces franchisés. (7) Services de
sécurité, nommément assurer la sécurité, l’intégrité,
l’authentification, l’autorisation, l’assurance et le secret de
transactions financières pour utilisateurs d’ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,008,933. 1999/03/17. DIRECTV, INC. A CALIFORNIA
CORPORATION, 2230 E. IMPERIAL HIGHWAY, EL SEGUNDO,
CALIFORNIA 90245, 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 

DIRECTV 
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WARES: (1) Telecommunication products namely circuitry,
receiver circuits and modules, audio and video receivers,
hardware and associated computer software for receiving audio
and video transmissions, decoder boxes, satellite dishes, remote
controls, video display devices, namely television sets and video
monitors, computer hardware and computer software to control
the receipt and transmission of satellite broadcast signals,
antennas, installation kits primarily comprised of cables,
telephone cords, cable ties, cable clips, ground wire, telephone
adapters and parts for the aforesaid goods, video distribution
equipment , namely hardware and computer software used to
distribute video audio signals; cardboard floor display units for
merchandising products, instruction manuals used by the
consumers to program the devices and receive the proper signal,
magazines, printed programming guides listing audio and
television programs, writing paper, binders, posters, brochures,
books, note pads, pens, pencils, address books, appointment
books, book marks, stationery boxes, calendars, gift cards,
decals, desk sets, diaries, stationery portfolios, and bumper
stickers; clothing, namely shirts, jackets, sweat shirts, t-shirts,
caps and hats. (2) Telecommunications products, namely,
receivers, receiver modules, decoder boxes, satellite dishes,
remote controllers, video display devices, namely, television sets
and video monitors, antennas, computer controlling hardware and
software for use in the aforementioned goods, installation kits
primarily comprising cables, phone cords, cable ties, cable clips,
ground wire, phone adapters, and parts for the aforesaid goods,
and accessories, namely telephone jacks, chimney mounts, surge
protectors, all for use in the direct-to-home satellite broadcasting
industry; cardboard floor display units for merchandising products,
instruction manuals for use in connection with direct-to-home
satellite equipment and services, magazines, brochures, books,
and printed programming guides in the field of direct-to-home
satellite services, writing paper, binders, posters, note pads, pens,
pencils, address books, appointment books, book marks,
stationery boxes, calendars, gift cards, decals, desk sets, diaries,
stationery-type portfolios, bumper stickers; clothing, namely shirts,
golf shirts, jackets, wind-resistant jackets, sweatshirts, t-shirts,
caps and hats. SERVICES: (1) Data and information processing;
retail store services, available through computer communications,
networks and interactive televisions, featuring general
merchandise; television broadcasting; satellite broadcasting
services provided directly to the consumer; electronic mail;
electronic transmission of data, namely music, motion pictures,
television programming and special events via satellite link; pay-
per-view television transmission; video broadcasting; on-demand
video transmission; television programming; television production;
distribution of television programs; providing multiple-user access
to a computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information; providing access to
interactive computer databases. (2) Satellite broadcasting
services provided directly to the consumer. (3) Satellite television
broadcasting services, broadcasting programs via a global
computer network, providing and processing interactive access to
information via an electronic communication network, electronic
mail services, electronic transmission of data, namely music,
motion pictures, television programming and special events via
satellite link, pay-per-view transmission services, video
broadcasting and messaging services, video-on-demand

transmission services, providing multiple-user access to a global
computer information network; television programming and
production services, programming on a global computer network,
distribution of television programs for others, providing on-line
interactive computer databases of information in the fields of
entertainment news, financial news, current events, sports and
providing on-line interactive computer databases of information on
satellite television programming lists and schedules of others.
Priority Filing Date: December 04, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/600,013 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 03, 1995 under No. 1,872,038 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2001 under
No. 2,503,432 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
March 18, 2003 under No. 2,698,197 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1). Benefit of
section 14 is claimed on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Produits relatifs aux télécommunications,
nommément circuiterie, circuits et modules récepteurs, récepteurs
audio et vidéo, matériel informatique et logiciels connexes pour la
réception de transmissions audio et vidéo, décodeurs, antennes
paraboliques, télécommandes, dispositifs d’affichage vidéo,
nommément téléviseurs et moniteurs vidéo, matériel informatique
et logiciels pour la commande de la réception et de la transmission
de signaux de diffusion par satellite, antennes, nécessaires
d’installation comprenant principalement câbles, cordons de
téléphone, attaches de câble, serre-câble, fils de mise à la terre,
adaptateurs téléphoniques et pièces pour les marchandises
susmentionnées, équipement de distribution vidéo, nommément
matériel informatique et logiciels utilisés pour la distribution de
signaux audio vidéo; barques de vente en carton pour
marchandisage de produits, manuels d’instruction utilisés par les
consommateurs afin de programmer des dispositifs et de recevoir
les signaux appropriés, magazines, guides de programmation
imprimés, liste d’émissions de télévision et audio, papier à écrire,
relieurs à feuilles mobiles, affiches, brochures, livres, blocs-notes,
stylos, crayons, carnets d’adresses, carnets de rendez-vous,
signets, boîtes d’articles de papeterie, calendriers, cartes pour
cadeaux, décalcomanies, nécessaires de bureau, agendas,
portefeuilles d’articles de papeterie et autocollants pour pare-
chocs; vêtements, nommément chemises, vestes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, casquettes et chapeaux. (2) Produits
de télécommunications, nommément récepteurs, modules
récepteurs, décodeurs, antennes paraboliques, télécommandes,
dispositifs d’affichage vidéo, nommément téléviseurs et moniteurs
vidéo, antennes, ordinateur commande matériel informatique et
logiciels pour utilisation avec les marchandises susmentionnées,
nécessaires d’installation comprenant principalement câbles,
cordons de téléphone, attaches de câble, serre-câble, fils de mise
à la terre, adaptateurs téléphoniques et pièces pour les
marchandises susmentionnées, et accessoires, nommément
prises téléphoniques, supports de cheminée, limiteurs de
surtension, tous les articles précités pour utilisation dans
l’industrie de la radiodiffusion directe par satellique; barques de
vente en carton pour marchandisage de produits, manuels
d’instruction pour utilisation en rapport avec l’équipement et les
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services directs par satellite, magazines, brochures, livres, et
guides de programmation imprimés dans le domaine des services
directs par satellite, papier à écrire, relieurs à feuilles mobiles,
affiches, blocs-notes, stylos, crayons, carnets d’adresses, carnets
de rendez-vous, signets, boîtes d’articles de papeterie,
calendriers, cartes pour cadeaux, décalcomanies, nécessaires de
bureau, agendas, porte-documents genre article de papeterie,
autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément chemises,
polos de golf, vestes, coupe-vent, pulls d’entraînement, tee-shirts,
casquettes et chapeaux. SERVICES: (1) Traitement de données
et d’information; service de magasin de détail, disponible au
moyen de communications par ordinateur, de réseaux et de
télévisions interactives, spécialisé dans les marchandises
diverses; télédiffusion; services de diffusion par satellite fournis
directement au consommateur; courrier électronique;
transmission électronique de données, nommément musique,
films cinématographiques, émissions télévisées et événements
spéciaux au moyen de liaison par satellite; transmission de
télévision à la carte; vidéotransmission; vidéotransmission sur
demande; programmes télévisés; production télévisée;
distribution d’émissions de télévision; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau d’information par ordinateur pour le
transfert et la diffusion d’une vaste gamme d’informations;
fourniture d’accès à des bases de données informatiques
interactives. (2) Services de diffusion par satellite fournis
directement au consommateur. (3) Services de télédiffusion par
satellite, diffusion de programmes au moyen d’un réseau
informatique mondial, fourniture et traitement d’accès interactif à
de l’information au moyen d’un réseau de communication
électronique, services de courrier électronique, transmission
électronique de données, nommément musique, films
cinématographiques, programmes télévisés et événements
spéciaux au moyen de liaison satellite, services de transmission à
la carte, services de vidéotransmission et de messagerie, services
de transmission de vidéo sur demande, fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de programmation et de production télévisées,
programmation sur un réseau informatique mondial, distribution
d’émissions de télévision pour des tiers, fourniture de bases de
données informatiques d’information interactives en ligne dans le
domaine des nouvelles de divertissement, des informations
financières, des actualités, des sports et fourniture de bases de
données informatiques d’information interactives en ligne sur des
listes d’émissions télévisées par satellite et horaires de tiers. Date
de priorité de production: 04 décembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/600,013 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 janvier 1995 sous le No. 1,872,038 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
novembre 2001 sous le No. 2,503,432 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003
sous le No. 2,698,197 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,014,596. 1999/05/07. Legal Sea Foods, Inc., One Seafood
Way, Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

LEGAL SEA FOODS 
The right to the exclusive use of the word SEA FOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Fresh and frozen seafood, bisques, stews, crab
cakes, smoked seafood, dips, seafood hors d’oeuvres, Boston
crème pie, tartar sauce, cocktail sauce. (2) Chowder. Priority
Filing Date: November 18, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/590,796 in association with the
same kind of wares (1); November 18, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/590,856 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 1999 under No. 2,298,231 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No.
2,713,727 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SEA FOODS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Fruits de mer frais et surgelés, bisques,
ragoûts, galette au crabe, fruits de mer fumés, trempettes, hors
d’oeuvres de fruits de mer, gâteau Boston, sauce tartare, sauce
cocktail. (2) Chaudrée. Date de priorité de production: 18
novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/590,796 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
18 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/590,856 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 décembre 1999 sous le No. 2,298,231 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
06 mai 2003 sous le No. 2,713,727 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,019,536. 1999/06/18. Colbourne, John & Westgarde, Wes, a
joint venture, 1625 Camp Rd, Winfield, BRITISH COLUMBIA,
V4V1K1 

TUBE TOTE 
The right to the exclusive use of the word TUBE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Lidded and hinged container, utilizing individual
compartments for the purpose of storing, protecting and
transporting grease, caulking or adhesive tubes. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TUBE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Contenant à couvercle articulé comprenant
des compartiments pour le rangement, la protection et le transport
de tubes de graisse, de produits de calfeutrage et d’adhésifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,026,077. 1999/08/17. PHYSICIAN PARTNERS INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

PHYSICIANS CARE CLINICS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CLINICS apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word PHYSICIANS, in association
with the services, apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely books, pamphlets,
magazines, brochures, periodicals and newspaper columns;
pens, cups, hats, sweatshirts and t-shirts. SERVICES:
Conducting corporate, executive, industrial occupational health
programs, namely paramedical and medical examination services
for insurance examinations, medical and physical examinations,
fitness evaluations, nutritional consultations, pre-employment
diagnostic testing; management services relating to the operation
and monitoring of clinical trials; maintenance services, namely of
Internet web sites; educational and counselling services, namely
the provision of seminars, lectures, multimedia presentations and
courses in various formats on health care; on-line computer
services for accessing national and international databases
dealing with specific and general health related problems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "CLINICS"
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot "PHYSICIANS", en association
aavec les services, en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
brochures, revues, brochures, périodiques et chroniques de
journal; stylos, tasses, chapeaux, pulls d’entraînement et tee-
shirts. SERVICES: Tenue de programmes de santé au travail
industriels, de gestionnaires et d’entreprises, nommément
services d’examens médicaux et paramédicaux pour le contrôle
du service des assurances, examens médicaux et physiques,
évaluations de la condition physique, consultations en nutrition,
tests diagnostiques d’embauche; services de gestion ayant trait à
l’exploitation et à la surveillance d’essais cliniques; services
d’entretien, nommément sites Web sur Internet; services de
counselling et d’enseignement, nommément la fourniture de
séminaires, de causeries, de présentations multimédias et de
cours sur les soins de santé sous divers formats; services
informatiques en ligne permettant d’accéder à des bases de
données nationales et internationales traitant de problèmes de
santé d’ordre spécifique et général. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,028,139. 1999/09/07. 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 

XSTREAM SOFTWARE 
The right to the exclusive use of SOFTWARE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer software for use in creating, viewing and
using tutorials, simulations, animations, presentations and
illustrations including interactive multi-media applications with
sound and graphics; computer software for creating interactive
web sites and enhancing the capabilities of web browser software;
computer software for creating web-based interactive learning
applications; and, instructional/informational manuals for use with
each of the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de SOFTWARE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels servant à la création, la visualisation
et l’utilisation de tutoriels, de simulations, d’animations, de
présentations et d’illustrations, y compris applications multi-média
interactives avec son et graphiques; logiciels servant à la création
de sites Web interactifs et à l’amélioration des capacités de
logiciels fureteurs du Web; logiciels servant à la création
d’applications d’apprentissage interactives basées sur le Web; et
manuels d’instructions/d’information pour utilisation avec chacun
des logiciels susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,028,625. 1999/09/10. Packeteer, Inc., 10201 N. De Anza
Boulevard, Cupertino, California 95014, 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 

PACKETEER 
Consent from Canada Post Corporation to the use of the trade-
mark PACKETEER is of record.
WARES: Computer hardware and software for use in managing
access to and performance of computer networks, clients and
servers. Used in CANADA since at least as early as May 05, 1996
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
27, 1998 under No. 2,133,249 on wares.
Le consentement de la Société canadienne des postes à
l’utilisation de la marque de commerce PACKETEER a été
déposé.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels à utiliser
pour gérer l’accès à des réseaux informatiques, des clients et des
serveurs et pour gérer leur rendement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 janvier 1998 sous le No. 2,133,249 en liaison
avec les marchandises.

1,029,159. 1999/09/15. MÉTROMÉDIA CMR MONTRÉAL INC.,
211 Avenue Gordon, Verdun, QUÉBEC, H4G2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

CKOI C’EST QUÉBECOIS 
Le droit à l’usage exclusif du mot QUÉBECOIS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques compacts, nommément segments de
musique, t-shirts, bannières, véhicules promotionnels,
nommément camions de reportage via les ondes. SERVICES:
Services de diffusion d’émissions radiophoniques. Employée au
CANADA depuis 1976 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word QUÉBECOIS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Compact discs, namely music segments, T-shirts,
banners, promotional vehicles, namely mobile broadcast vehicles.
SERVICES: Radio program broadcasting services. Used in
CANADA since 1976 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,033,465. 1999/10/26. Multiple Retirement Services Inc., 777
Bay Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5G2N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

THE MRS WEALTH BUILDER 
INVESTMENT LOAN 

The right to the exclusive use of the words IVESTMENT LOAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Investment loan services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots IVESTMENT LOAN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de prêts d’investissement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,035,041. 1999/11/04. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 FIFTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEEING DOUBLES 
WARES: Makeup, namely, eye shadow, eye pencils, eye liner,
mascara, lash enhancers/primer, brow pencils, brow fixer,
foundation, blush, cheek highlighters, bronzers, powders, cover
up creams, concealers, lipsticks, lip gloss, lip pencils, lip
conditioner, makeup remover. Priority Filing Date: November 01,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/837,235 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Maquillage, nommément ombre à paupières,
crayons à paupières, eye-liner, fard à cils, épaississeurs et
apprêts pour cils, crayons à sourcils, fixateur de sourcils, fond de
teint, fard à joues, accents pour les joues, lotions pour bronzer,
poudres, crèmes de fond, cache-cernes, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, crayons à lèvres, revitalisant pour les lèvres, démaquillant.
Date de priorité de production: 01 novembre 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/837,235 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,035,063. 1999/11/05. VOLUNTARY SERVICE OVERSEAS,
317 Putney Bridge Road, London SW15 2PN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) T-shirts, printed matter, printed publications, namely
books, magazines, newsletters, brochures, leaflets, pamphlets,
posters, cards, greeting cards, Christmas cards, book marks. (2)
Magnetic coded cards; bank cards and credit cards, gift tags, gift
wrap, paper ribbons and bows, calendars and diaries. (3) Printed
matter, printed publications, namely books, magazines,
newsletters, brochures, leaflets, pamphlets, posters, cards,
greeting cards, Christmas cards, book marks. (4) Magnetic coded
cards; bank cards and credit cards. SERVICES: (1) Personnel
recruitment; recruitment of volunteers for placements abroad;
provision of education and training, arranging and conducting
conferences and seminars, and arranging and conducting training
courses, all relating to the preparation of individuals for placement
abroad and/or for working in developing countries; providing
development education, in particular by raising awareness and
creating understanding about the issues surrounding the
developing world. (2) Charitable fund raising; charitable
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collections and organizing fund raising activities. (3) Financial
management and consultancy; provision of financial advice;
provision of financial sponsorship; credit card services; consulting
in respect of architecture and building construction; provision of
courses in computer maintenance, blacksmithing, carpentry and
toolmaking; motorcycle training. Used in CANADA since at least
as early as October 1992 on services (1); 1995 on wares (1); April
1995 on services (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (3),
(4) and on services (1), (3). Registered in or for UNITED
KINGDOM on September 07, 1995 under No. 2032982 on wares
(4) and on services (1), (3); UNITED KINGDOM on June 12, 1996
under No. 2102518 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (3).
MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, imprimés, publications
imprimées, nommément livres, magazines, bulletins, brochures,
dépliants, affiches, cartes, cartes de souhaits, cartes de Noël,
signets. (2) Cartes magnétiques codées; cartes bancaires et
cartes de crédit, étiquettes à cadeaux, emballages cadeaux,
rubans en papier et boucles, calendriers et journaux. (3) Imprimés,
publications imprimées, nommément livres, magazines, bulletins,
brochures, dépliants, affiches, cartes, cartes de souhaits, cartes
de Noël, signets. (4) Cartes magnétiques codées; cartes
bancaires et cartes de crédit. SERVICES: (1) Services de
recrutement de personnel; recrutement de bénévoles pour des
emplois à l’étranger; fourniture de services d’éducation et de
formation, organisation et réalisation de conférences et de
séminaires et organisation et réalisation de cours de formation
ayant tous trait à la préparation des personnes employées à
l’étranger et/ou dans les pays en développement; fourniture de
services d’éducation au développement, en particulier pour
accroître la sensibilisation aux problèmes des pays en
développement et favoriser la compréhension de ces problèmes.
(2) Collecte de fonds pour des oeuvres de charité; collecte de
fonds pour des oeuvres de charité et organisation d’activités de
collecte de fonds. (3) Services de conseil et de gestion en matière
de finances; fourniture de conseils financiers; fourniture de
services de commandite financière; services de cartes de crédit;
services de conseil dans le domaine de l’architecture et de la
construction de bâtiments; fourniture de cours ayant trait à la
maintenance informatique, à la forge, à la menuiserie et à la
fabrication d’outils; formation ayant trait aux motocyclettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1992 en liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les
marchandises (1); avril 1995 en liaison avec les services (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (3),
(4) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 07 septembre 1995 sous le No. 2032982
en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les
services (1), (3); ROYAUME-UNI le 12 juin 1996 sous le No.
2102518 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (3).

1,040,962. 1999/12/21. MyPoints.com, Inc., a Delaware
corporation, 100 California Street, 11th Floor, San Francisco,
California 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORRAINE PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

MYPOINTS 
SERVICES: Promotion of goods and services of others by
awarding purchase points through incentive loyalty award
programs via the global computer network and offline. Used in
CANADA since at least November 30, 1997 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 1997 under
No. 2,119,246 on services.
SERVICES: Promotion des biens et services de tiers au moyen de
l’octroi de points d’achat par le biais de programmes de primes de
fidélisation au moyen du réseau informatique mondial et hors
ligne. Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 1997
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 1997 sous le
No. 2,119,246 en liaison avec les services.

1,044,542. 2000/01/28. F. Schumacher & Co., 79 Madison
Avenue, New York, New York, 10016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WAVERLY 
WARES: (1) Personal care products, namely bath gels, lotions,
bath salts, bubble bath, massage oil, soaps and scrubs; scented
spray for linens; forks, table knives, spoons; dispensing units for
air fresheners; candle holders, not of precious metal, candlesticks,
not of precious metal; non-metal decorative boxes; dinnerware
and serving pieces and accessories, namely plates, bowls,
teapots, platters, cake plates, canisters, sugar bowls, creamers
candleholders and mugs; cookware namely, casseroles,
ramekins, bowls, sauce, souffle, roasting and baking pans; pie
plates, baking dishes and pots; bowls; vases; platters; salt and
pepper shakers; cups and saucers; napkin holders;
beveragewear, namely cups, mugs, tumblers, coffee and tea pots,
not of precious metal; and infant or child car seat covers and
stroller covers, made of fabric; infant carriers made of fabric, worn
on the body; diaper stackers, namely a crib accessory that holds
diapers; decorative crib pillows; textile headrests; bibs made of
plastic; bedding for infants, namely, comforters, crib bumpers, crib
sheets, crib dust ruffles, crib blankets, receiving blankets, sheet
savers, quilts; changing table covers; textile wall hangings;
organizers for infant products made of fabric; fabric coverings for
straps; hooded bath towels; bibs made of fabric, burp cloths; infant
bunting. (2) Decorative pillows and decorative chair pads,
hampers, benches, boudoir chairs, fitted fabric furniture covers;
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jewellery boxes, not of metal, trinket boxes, not of metal; picture
frames; shower curtain rings, not of metal; waste paper baskets,
tissue box holders, drinking glasses, soap dishes, toothbrush
holders, soap dispensers; bedding, namely, bed blankets, bed
coverlets, quilts, throws, bed sheets, comforters, bedspreads,
duvet covers, pillow shams, dust ruffles; towels; draperies,
curtains; textile tablecloths, textile napkins, textile placemats;
oven mitts; shower curtains. (3) Paint for exterior and interior
surfaces; house paint; paint primer; wall covering primer; sealers
and undercoaters for use on drywalls, plaster, masonry, wood and
other surfaces; tintable glazing liquid for designer faux finishes. (4)
Lamps, lampshades and lighting fixtures. (5) Forks, table knives
and spoons. (6) Potpourri, sachets; candles; air freshener, room
spray; metal decorative boxes; desk holders for pencils/pens;
letter holders; desk blotters; tote bags, cosmetic bags sold empty;
umbrellas; artificial flower arrangements; fabric covers for kitchen
appliances; ribbons made of textiles. (7) Diaper stackers;
decorative crib pillows; textile headrests; bibs made of plastic;
bedding for infants, namely, comforters, crib bumpers, crib sheets,
crib dust ruffles, crib blankets, receiving blankets, sheet savers,
quilts; changing table covers; textile wall hangings; organizers for
infant products made of fabric; fabric coverings for straps; hooded
bath towels. (8) Scented spray for linens; candle holders, not of
precious metal, candlesticks, not of precious metal; non-metal
decorative boxes; dinnerware and serving pieces and
accessories; cookware namely, casseroles, ramekins, bowls,
sauce, souffle, roasting and baking pans; pie plates, baking dishes
and pots; bowls; vases; platters; salt and pepper shakers; cups
and saucers; napkin holders; beverageware, namely cups, mugs,
tumblers, coffee and tea pots, not of precious metal. Priority Filing
Date: July 30, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/764,266 in association with the same kind of
wares (7); August 17, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/777,923 in association with the
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 29, 1996 under No. 2,011,559
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 22,
2000 under No. 2,321,116 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on April 11, 2000 under No. 2,340,120 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2000 under No.
2,345,746 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on April
17, 2001 under No. 2,445,276 on wares (7); UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2001 under No. 2,456,473 on wares (8);
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,742,423 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément gels pour le bain, lotions, sels de bain, bain
moussant, huile de massage, savons et désincrustants;
vaporisateurs parfumés pour le linge de maison; fourchettes,
couteaux de table, cuillères; diffuseurs d’assainisseur d’air;
bougeoirs, non en métal précieux, chandeliers, non en métal
précieux; boîtes décoratives non métalliques; articles de table,
articles de service et accessoires, nommément assiettes, bols,
théières, plats de service, plats à gâteaux, boîtes de cuisine,
sucriers, crémiers, chandeliers et grosses tasses; batterie de
cuisine, nommément cocottes, ramequins, bols, casseroles à
sauce, à soufflé, à rôtisserie et à pâtisserie; assiettes à tarte, plats

de cuisson et marmites; bols; vases; plats de service; salières et
poivrières; tasses et soucoupes; porte-serviettes de table; articles
pour boissons, nommément tasses, grosses tasses, gobelets,
cafetières et théières, non en métal précieux; et couvre-siège
d’auto de bébé ou d’enfant et housses de poussette, en tissus;
porte-bébé en tissus, portés sur le corps; range-couches,
nommément accessoires de lit de bébé pour ranger des couches;
oreillers décoratifs pour lits de bébé; appui-tête en tissus; bavoirs
en plastique; literie pour nouveau-nés, nommément édredons,
bandes protectrices de lit d’enfant, draps de lit d’enfant, volants de
lit d’enfant, couvertures de lit d’enfant, petites couvertures,
protège-drap, courtepointes; dessus de table à langer; pièces
murales en textile; meubles de rangement de produits pour bébés
en tissus; revêtements de sangles en tissus; serviettes de bain à
capuchon; bavoirs en tissus, linges pour rot; nids-d’ange. (2)
Oreillers décoratifs et coussins de chaise décoratifs, paniers à
linge, bancs, chaises de boudoir, housses de meuble ajustées en
tissu; coffres à bijoux non métalliques, coffrets à bibelots non
métalliques; cadres; anneaux de rideaux de douche non
métalliques; corbeilles à papier, supports de boîtes à papiers-
mouchoirs, verres, porte-savons, porte-brosses à dents,
distributeurs de savon; literie, nommément couvertures de lit,
couvre-lits, courtepointes, jetés, draps de lit, édredons, couvre-
pieds, housses de couette, taies d’oreiller à volants, volants de lit;
serviettes; tentures, rideaux; nappes en tissu, serviettes de table
en tissu, napperons en tissu; gants de cuisine; rideaux de douche.
(3) Peinture pour surfaces extérieures et intérieures; peinture de
bâtiment; apprêt à peinture; apprêt pour revêtements muraux;
bouche-pores et sous-couches pour utilisation sur cloisons
sèches, plâtre, maçonnerie, bois et autres surfaces; glacis couleur
en liquide pour faux-finis designer. (4) Lampes, abat-jour et
appareils d’éclairage. (5) Fourchettes, couteaux de table et
cuillères. (6) Pot-pourri, sachets; bougies; assainisseur d’air,
désodorisant en atomiseur; boîtes décoratives en métal; supports
de bureau pour crayons et stylos; porte-lettres; buvards; fourre-
tout, sacs à cosmétiques vendus vides; parapluies; arrangements
de fleurs artificielles; housses en tissu pour petits appareils de
cuisine; rubans faits de produits en tissu. (7) Range-couches;
oreillers décoratifs pour lits d’enfant; appuis-tête en tissu; bavoirs
en plastique; literie pour nouveau-nés, nommément édredons,
bandes protectrices de lit d’enfant, draps de lit d’enfant, volants de
lit d’enfant, couvertures de lit d’enfant, petites couvertures,
protège-draps, courtepointes; dessus de table à langer; pièces
murales en textile; meubles de rangement des produits en tissu
pour bébés; revêtements en tissu pour sangles; serviettes de bain
à capuchon. (8) Bruine parfumée pour linge de maison; bougeoirs,
autres qu’en métal précieux, chandeliers, autres qu’en métal
précieux; boîtes décoratives non métalliques; vaisselle et pièces
et accessoires de service; batterie de cuisine, nommément
cocottes, ramequins, bols, sauce, moules à soufflés, rôtissoires et
moules à pâtisserie; assiettes à tarte, plats de cuisson et
marmites; bols; vases; plats de service; salières et poivrières;
tasses et soucoupes; porte-serviettes; articles pour boissons,
nommément tasses, grosses tasses, gobelets, cafetières et
théières, autres qu’en métal précieux. Date de priorité de
production: 30 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/764,266 en liaison avec le même genre de
marchandises (7); 17 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/777,923 en liaison avec le même
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genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 1996 sous le No. 2,011,559 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
février 2000 sous le No. 2,321,116 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril 2000
sous le No. 2,340,120 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2000 sous le No.
2,345,746 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2001 sous le No. 2,445,276 en liaison
avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai
2001 sous le No. 2,456,473 en liaison avec les marchandises (8);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,742,423 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,045,678. 2000/02/08. TECUMSEH PRODUCTS COMPANY,
100 East Patterson Street, Tecumseh, Michigan 49286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ULTRA-FRESH 
WARES: Gasoline stabilizers for use in small engines for lawn and
garden, recreational and off-road equipment. Priority Filing Date:
August 10, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/772,397 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
19, 2003 under No. 2,753,419 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Stabilisateurs d’essence pour utilisation dans
les petits moteurs d’équipement de pelouse et jardin, récréatif et
tout-terrain. Date de priorité de production: 10 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/772,397 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le
No. 2,753,419 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,895. 2000/03/01. Thermo Battery International inc., 200,
rue Lakeshore, Dorval, QUÉBEC, H9S2A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

 

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

1,052,622. 2000/03/28. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectric Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

NATURAL ADVANTAGE 
The right to the exclusive use of the word NATURAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Skin and body care products, namely, skin lotions, skin
cleansers, facial cleansers, moisturizers, lip moisturizers, wrinkle
removing skin care preparations, skin toners, night creams,
scrubbing and exfoliating skin creams, eye gels, self-tanning
lotions, sun tan oils, sun screens and facial masks. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2001 under No.
2,428,755 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NATURAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau et du corps,
nommément lotions pour la peau, nettoyants pour la peau,
nettoyants pour le visage, hydratants, hydratants pour les lèvres,
préparations antirides, tonifiants pour la peau, crèmes de nuit,
crèmes nettoyantes et exfoliantes pour la peau, gels pour les
yeux, lotions d’autobronzage, huiles de bronzage, écrans solaires
et masques de beauté. 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.
2,428,755 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,053,902. 2000/04/06. UKRAINIAN CREDIT UNION LIMITED,
295 College Street, Toronto, ONTARIO, M5T1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words UKRAINIAN CREDIT
UNION and the cyrillic characters which translate into the words
CREDIT UNION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Operation of a credit union. (2) Provision of credit
union, financial and related services. (3) On-line credit union and
financial services, namely, accounts, investments, loans,
mortgages and insurance. (4) Information services, namely,
providing information to the public relating to community events,
financial planning, newsletters via connection to the internet.
Used in CANADA since at least 1988 on services (1), (2); June
1999 on services (3), (4).
Le droit à l’usage exclusif des mots UKRAINIAN CREDIT UNION
et the cyrillic characters which translate into the words CREDIT
UNION en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Exploitation d’une coopérative de crédit. (2)
Fourniture de services de caisse populaire, de services financiers
et de services connexes. (3) Services de caisse populaire et de
finances en ligne, nommément comptes, investissements, prêts,
hypothèques et assurance. (4) Services d’information,
nommément fourniture au public d’information concernant les
événements communautaires et la planification financière,
diffusion de bulletins d’information par l’intermédiaire de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins 1988 en liaison avec les
services (1), (2); juin 1999 en liaison avec les services (3), (4).

1,054,733. 2000/04/12. World Wrestling Entertainment, Inc.,
1241 East Main Street, Stamford, CT 06902, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

NO MERCY 

WARES: (1) Posters. (2) Cardboard and cardboard articles,
namely cardboard packaging and cardboard stand-ups of
wrestling/entertainment characters; printed matter, namely
brochures, newsletters relating to wrestling, photographs;
stationery, namely writing paper and notepads, playing cards,
stickers, sticker albums, calendars, notepads, folders, memo
pads, date books, address books, agendas, pencils, pens pencil
sharpeners, rubber stamps, stamp pads, chalk, photographic
prints, postcards, greeting cards, pictures, trading cards, decals,
tattoo transfers, colouring and activity books, magazines,
programs relating to wrestling events, pictorial biographies, comic
books, book covers, book markers, book plates, paper lunch
sacks, paper napkins, paper table covers, pins, buttons. (3) Mouse
pads; computer software, namely floppy disks and compact discs
containing software for downloading multimedia information;
cinematographic and television films, pre-recorded compact discs,
audio cassettes and audio tapes containing music and play-by-
play announcing of wrestling matches; gramophone records,
video tapes and cassettes containing wrestling matches and
programs relating to wrestling, electronic games, namely coin-fed
amusement gaming machines and hand-held electronic games
arcade games, computer game cassettes, computer game discs
and computer game cartridges, computer game instruction
manuals, video games, video game discs, pinball games, audio
and visual tapes, cartridges containing wrestling matters and
programs related to wrestling, magnetic phone cards, and credit
cards. (4) Articles of sporting and leisure wear, footwear and
headgear, namely T-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers,
shirts, blouses, trousers, pyjamas, articles of men’ s and women’s
underclothing namely, underpants, socks, brassieres and men’ s
briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, socks,sneakers, boots,
jackets, coats, slippers, jogging suits, exercise pants, exercise
suits, costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties, bandannas.
(5) Toys and games, namely action figures, action toys, toy action
figure accessories, bendable toys, toy vehicles, board games,
table top and hand-held games, electronic games, arcade games,
video games, pinball games computer games, kites aerodynamic
discs, baseball gloves, jigsaw puzles, milkcap games, toy
wrestling gear sets, toy wrestling rings, toy belts, dolls, puppets,
spinning tops. SERVICES: (1) Entertainment services, namely the
production and presentation of live, televised and recorded
professional wrestling exhibitions; pay per view of professional
wrestling exhibitions via television and theatre. (2) Entertainment
services in the nature of providing on-line information in the field
of wrestling via a global communications network. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1999 on wares
(1) and on services (2); October 17, 1999 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).
MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Carton et articles en carton,
nommément emballage en carton et panneaux sur pied en carton
de personnages de lutte/du spectacle; imprimés, nommément
brochures, bulletins ayant trait à la lutte, photographies; articles de
papeterie, nommément papier à lettres et bloc-notes, cartes à
jouer, autocollants, albums à collants, calendriers, bloc-notes,
chemises, blocs-notes, carnets de rendez-vous, carnets
d’adresses, agendas, crayons, stylos, taille-crayons, tampons en
caoutchouc, tampons encreurs, craie, épreuves photographiques,
cartes postales, cartes de souhaits, tableaux, cartes à échanger,
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décalcomanies, décalcomanies de tatouages, livres à colorier et
livres d’activités, revues, programmes ayant trait à des
événements de lutte, biographies illustrées, illustrés, couvre-
livres, signets, ex-libris, sacs-repas en papier, serviettes de table
en papier, dessus de table en papier, épingles, boutons. (3) Tapis
de souris; logiciels, nommément disquettes et disques compacts
contenant des logiciels pour le téléchargement d’information
multimédia; films cinématographiques et téléfilms, disques
compacts, audiocassettes et bandes sonores préenregistrés
contenant de la musique et des commentaires de combats de
lutte; disques phonographiques, bandes et cassettes vidéo
contenant des combats de lutte et des programmes ayant trait à la
lutte, jeux électroniques, nommément machines de jeux de
divertissement à pièces de monnaie et jeux électroniques à main
pour salles de jeux électroniques, cassettes de jeux informatisés,
disques de jeux informatisés et cartouches de jeux informatisés,
manuels d’instructions de jeux informatisés, jeux vidéo, disques
de jeux vidéo, billards électriques, bandes sonores et bandes
vidéo, cartouches contenant des sujets concernant la lutte et des
programmes concernant la lutte, télécartes, et cartes de crédit. (4)
Articles de sport, vêtements de loisirs, articles chaussants et
couvre-chefs, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pulls, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas,
articles et sous-vêtements pour hommes et femmes, nommément
culottes, chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour hommes,
chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, chaussettes,
espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, tenues de
jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice,
costumes, serre-poignets, pantalons de survêtement, shorts,
cravates et bandanas. (5) Jouets et jeux, nommément figurines
d’action, jouets d’action, accessoires de figurines d’action, jouets
pliables, véhicules jouets, jeux de table, jeux de table et jeux à
main, jeux électroniques, jeux de salle de jeux électroniques, jeux
vidéo, billards électriques sur ordinateur, disques
aérodynamiques genre cerf-volant, gants de base-ball, casse-
tête, jeux de capsules de bouteilles de lait, ensembles de lutte
pour jouer, rings de lutte pour jouer, ceintures jouets, poupées,
marionnettes, toupies. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément production et présentation
d’exhibitions de lutte professionnelle en direct, télévisées et
enregistrées; exhibitions de lutte professionnelle à la carte par
voie de la télévision et du cinéma. (2) Services de divertissement
sous forme de fourniture d’information en ligne dans le domaine
de la lutte au moyen d’un réseau mondial de communications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (2); 17 octobre 1999 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3), (4), (5).

1,063,431. 2000/06/14. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

The right to the exclusive use of the words CINEMA, DSP and
DIGITAL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Apparatus and instruments for processing, reproducing,
transmitting and recording sound or images; namely, radio-
broadcasting receivers, television sets, video monitors,
microphones, loudspeakers, headphones, earphones, stereo
component systems comprising of amplifiers, tuners, optical disc
players, magnetic disc players, and loud speakers; audio/video
amplifiers, recording players, recorders/players of optical discs,
compact discs players/recorders, mini disc players/recorders,
laser disc players, digital video disc players, recorders/players of
magnetic tapes, cassette tape recorders/players, digital audio
tape recorders/players, video cassette recorders/players, stereo
cassette decks, video cameras, audio mixers, audio signal
processors, audio/video receivers, graphic equalizers, apparatus
and instruments used for playing karaoke, computer hardware
peripheral equipment, software, and/or programs all used for
computer music, computer software for compressing and
expanding sound and video data, large scale Integration chips for
processing audio signals, parts for all the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CINEMA, DSP et DIGITAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour le traitement, la
reproduction, la transmission et l’enregistrement de sons ou
d’images, nommément récepteurs de radiodiffusion, téléviseurs,
moniteurs vidéo, microphones, haut-parleurs, casques d’écoute,
écouteurs, chaînes stéréophoniques comprenant des
amplificateurs, syntonisateurs, lecteurs de disques optiques,
lecteurs de disques magnétiques et haut-parleurs; amplificateurs
audio/vidéo, lecteurs à enregistrement, enregistreurs/lecteurs de
disques optiques, lecteurs/enregistreurs de disques compacts,
lecteurs/enregistreurs de minidisques, lecteurs de disques laser,
lecteurs de vidéodisques numériques, enregistreurs/lecteurs de
bandes magnétiques, enregistreurs/lecteurs de cassettes,
enregistreurs/lecteurs de bande audio numériques, enregistreurs/
lecteurs de cassettes vidéo, platines à cassettes stéréo, caméras
vidéo, mélangeurs audio, processeurs de signaux audio,
récepteurs audio/vidéo, égaliseurs graphiques, appareils et
instruments utilisés pour la lecture de karaoké, équipement
périphérique de matériel informatique, logiciels et/ou
programmes, tous utilisés pour la musique par ordinateur,
logiciels pour la compression et la restauration du son et des
données vidéo, puces d’intégration à grande échelle pour le
traitement de signaux audio, pièces pour tous les articles ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,064,107. 2000/06/19. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, D-38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MODELL D 
WARES: (1) Apparatus for locomotion by land, air or water,
namely vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility
vehicles, lorries, trailers, buses, trains, locomotives, tractors,
bicycles, tricycles, snowmobiles, airplanes, boats and ships, hot
air balloons and dirigibles, and structural parts for the aforesaid
goods. (2) Engines for land vehicles. (3) Games and playthings,
namely, scale model vehicles, toy vehicles, scale model
automobiles, toy automobiles, plush toys, board games, card
games, computer games, portable handheld electronic games,
gymnastic and sporting articles, namely, balls, baseball hard balls
and soft balls, baseball gloves and mitts, baseball bats, baseball
masks, baseball chest protector, baseball bat case, baseball
bases, baseball helmets; tennis raquets, tennis balls, tennis nets,
badminton raquets, ping-pong bats and balls, ping-pong bat case,
ping pong nets, ping-pong table, hockey balls and pucks, hockey
sticks, hockey chest protectors, golf balls, golf clubs, golf tees, golf
gloves, golf caddie bags; bowling balls, bowling gloves; ski seals
and wax, skis, ski case, roller skates, inline skates, ice skates;
bows and quivers, bow strings and arrows; waterpolo balls; hand
balls; squash balls; seasaws; camping tents, hiking bag frame,
chest expanders, boxing sandbags; basketballs, soccer balls,
footballs, volley balls, beach balls, dumbbells, picket, diving board;
whistles, prefabricated pool. (4) Ornaments for Christmas trees
(except illumination articles and confectionery). SERVICES:
Construction, repair, servicing, dismantling, cleaning,
maintenance and varnishing of vehicles, motors and their parts,
including vehicle repair in the course of vehicle breakdown
service. Priority Filing Date: December 23, 1999, Country:
GERMANY, Application No: 399 81 596.1/12 in association with
the same kind of wares (3) and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares (3) and on services.
Registered in or for GERMANY on September 08, 2003 under
No. 399 81 596 on wares (3) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Équipements de transport terrestre, aérien
ou maritime, nommément véhicules, nommément : automobiles,
camions, fourgonnettes, véhicules loisirs-travail, camionnettes,
remorques, autobus, trains, locomotives, tracteurs, bicyclettes,
tricycles, motoneiges, avions, bateaux et navires, montgolfières et
dirigeables, ainsi que les pièces constitutives de tous ces
équipements. (2) Moteurs pour véhicules terrestres. (3) Jeux et
articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules,
véhicules-jouets, modèles réduits d’automobiles, automobiles
jouets, jouets en peluche, jeux de table, jeux de cartes, jeux
informatiques, jeux électroniques portatifs, articles de
gymnastique et de sport, nommément balles, balles de baseball et
de softball, gants de baseball, bâtons de baseball, masques de
baseball, plastron de baseball, étui pour bâton de baseball,
coussins de but de baseball, casques de baseball; raquettes de

tennis, balles de tennis, filets de tennis, raquettes de badminton,
raquettes et balles de ping-pong, étui de raquettes de ping-pong,
filets pour table de ping-pong, table de ping-pong, balles et
rondelles de hockey, bâtons de hockey, plastrons de hockey,
balles de golf, bâtons de golf, tés de golf, gants de golf, sacs de
caddie; boules de quilles, gants de quilles; farts et cires pour skis,
skis, étuis pour skis, patins à roulettes, patins à roues alignées,
patins à glace; arcs et carquois, cordes d’arc et flèches; ballons de
waterpolo; balles à la main; balles de squash; jeux de bascule;
tentes de camping, râteliers à sacs pour la randonnée pédestre,
extenseurs pour pectoraux, sacs de sable pour la boxe; ballons de
basket-ball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de
volley-ball, ballons de plage, haltères, picket, tremplin; sifflets,
piscine préfabriquée. (4) Ornements d’arbre de Noël (sauf
lumières et confiseries). SERVICES: Construction, réparation,
entretien, démontage, nettoyage des véhicules, des moteurs et de
leurs pièces, et application de vernis, y compris la réparation de
véhicules lors de services de dépannage de véhicules. Date de
priorité de production: 23 décembre 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 81 596.1/12 en liaison avec le même genre de
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (3) et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 septembre 2003 sous le No. 399 81 596 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,065,167. 2000/06/28. INNERCLEANSE 2000 INC., 2319
Fairview St Unit 608, Burlington, ONTARIO, L7R2E3 
 

The right to the exclusive use of the word CLEANSE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-pharmaceutical natural herbal supplements that
are prepared in capsule, liquid and powder forms for cleansing
and detoxifying various organs of the body, namely the colon,
liver, lungs, kidneys and arteries. Used in CANADA since April 04,
1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLEANSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments naturels aux herbes non
pharmaceutiques qui sont préparés sous forme de capsule, de
liquide et de poudre pour nettoyer et détoxifier différents organes,
nommément le colon, le foie, les poumons, les reins et les artères.
Employée au CANADA depuis 04 avril 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,066,629. 2000/07/11. NEUTROGENA CORPORATION, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California, 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BREAK THE BREAKOUT CYCLE 
The right to the exclusive use of the word BREAKOUT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Line of acne treatment preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BREAKOUT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ligne de préparations pour le traitement de
l’acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,066,941. 2000/07/13. GOLD SYSTEMS, INC., 1780 Conestoga
Street, Boulder, Colorado 80301, 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 

VONETIX 
WARES: Software for integrating speech recognition, interactive
voice response (IVR), and wireless web technologies with
traditional communications and telephony interfaces, namely
wireless interface middleware which connects databases,
enterprise software packages, speech recognition engines
wireless mobile-commerce interfaces and both traditional and IP-
based IVR platforms. Priority Filing Date: March 15, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
001007 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,595,305 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels intégrant la reconnaissance de la
parole, la réponse vocale interactive et la technologie Web sans fil
aux interfaces de communication et de téléphonie traditionnelles,
nommément intergiciels à interface sans fil qui connectent des
bases de données, des progiciels, des moteurs de
reconnaissance de la parole, des interfaces de commerce
électrronique sans fil et des plates- formes de réponse vocale
interactive conventionnelles et Internet. Date de priorité de
production: 15 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/001007 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,305 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,068,190. 2000/07/24. Fairchild Publications, Inc., 4 Times
Square, 23rd Floor, New York, N.Y. 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WOMEN’S WEAR DAILY 
The right to the exclusive use of the words WOMEN’S WEAR and
DAILY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Magazines, books and tabloids. Used in CANADA since
at least as early as August 1930 on wares. Benefit of section 14
is claimed on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WOMEN’S WEAR et DAILY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Magazines, livres et tabloïdes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1930 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.

1,069,244. 2000/07/31. MARCUS EVANS INVESTMENTS
LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11,
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computers; computer software for providing
professional training and industry-specific business information
and reports; pre-recorded discs, tapes, ROMs and other data
carriers bearing computer software for providing professional
training and industry-specific business information and reports;
publications in electronic form supplied online from databases or
from the internet, namely professional training manuals and
industry-specific business reports, and business conferencing and
business conference publications; pre-recorded compact discs
containing computer software for providing professional training
and industry-specific business information and reports; all relating
to business conferencing and conference publications; printed
matter and publications, namely magazines, posters, prints,
instructional and teaching materials, professional training manuals
and industry-specific reports; stationery, namely notepaper, paper
sheets, notepads, file holders, envelope holders; office requisites,
namely adhesive tape dispensers, adhesive tape, pens, pencils,
perforators, paperweights, punches, typewriters; computer
manuals; printed computer programs, namely paper printed
computer programs for providing professional training and
industry-specific business information and reports. SERVICES:
Advertising and dissemination of advertising matter, namely
promoting the services of others in all industries through the
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distribution of printed, audio and video promotional materials and
by rendering sales promotion advice; business and commercial
information, namely distribution of industry-specific business
reports; business research; market research; organization of
exhibition and conferences for commercial or advertising
purposes; advisory, consultancy and information services relating
to all of the aforesaid; educational and training services relating to
professional business training, including the organization and
execution of professional training seminars and conferences;
arranging and conducting seminars, symposiums, conferences
and congresses; publishing of printed matter, namely magazines,
posters, prints, instructional and teaching materials, professional
training manuals and industry-specific reports; electronic
publishing of magazines, posters, prints, instructional and
teaching materials, professional training manuals and industry-
specific reports; arranging, conducting and organizing corporate
hospitality events; all of the above including provision of such
services online from a computer database or the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels servant à offrir de la
formation professionnelle et des renseignements et des rapports
commerciaux propres à un secteur d’activité; disques
préenregistrés, bandes, ROM et autres supports de données qui
contiennent des logiciels servant à offrir de la formation
professionnelle et des renseignements et des rapports
commerciaux propres à un secteur d’activité; publications sous
forme électronique offertes en ligne à partir de bases de données
ou d’Internet, nommément manuels de formation professionnelle
et rapports administratifs propres à un secteur d’activité, et
réunions d’affaires et publications ayant trait aux réunions
d’affaires; disques compacts préenregistrés contenant des
logiciels servant à offrir de la formation professionnelle et des
renseignements et des rapports commerciaux propres à un
secteur d’activité; tous concernant les réunions d’affaires et les
publications ayant trait aux réunions d’affaires; imprimés et
publications, nommément revues, affiches, estampes, matériel
instructif et pédagogique, manuels de formation professionnelle et
rapports propres à un secteur d’activité; papeterie, nommément
papier à écrire, feuilles de papier, bloc-notes, pochettes pour
dossiers, supports pour enveloppes; accessoires de bureau,
nommément distributeurs de ruban adhésif, ruban adhésif, stylos,
crayons, perforateurs, presse-papiers, poinçons, machines à
écrire; manuels d’ordinateur; programmes informatiques
imprimés, nommément programmes informatiques imprimés sur
papier servant à offrir de la formation professionnelle et des
renseignements et rapports commerciaux propres à un secteur
d’activité. SERVICES: Publicité et diffusion d’annonces
publicitaires, nommément promotion de services de tiers dans
toutes les industries au moyen de la distribution de matériel de
promotion imprimé, audio et vidéo et de la fourniture de conseils
en matière de promotion des ventes; information concernant les
affaires et le commerce, nommément distribution de rapports
administratifs par secteur d’activité; recherche commerciale;
études de marché; organisation d’expositions et de conférences à
des fins commerciales et de publicité; services d’avis, de conseil
et d’information ayant trait à tout ce qui précède; services
pédagogiques sous forme de formation professionnelle en
affaires, y compris organisation et tenue de séminaires et de

conférences dans le cadre des activités de formation
professionnelle; organisation et tenue de séminaires, de
symposiums, de conférences et de congrès; publication
d’imprimés, nommément revues, affiches, imprimés, matériel
didactique et pédagogique, manuels de formation professionnelle
et rapports par secteur d’activité; édition électronique de revues,
affiches, imprimés, matériel didactique et pédagogique, manuels
de formation professionnelle et rapports par secteur d’activité;
organisation et tenue d’activités d’accueil pour les sociétés; tous
les services précités étant également offerts en ligne au moyen
d’une base de données informatisées ou de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,069,509. 2000/08/01. DEALERTRACK.COM, INC., 900
Stewart Avenue, Garden City, New York 11530, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DEALER TRACK 
The right to the exclusive use of DEALER and TRACK (in respect
of providing temporary use of non-downloadable credit application
processing software in the field of financing and leasing; providing
temporary use of non-downloadable software for calculating and
comparing terms, rates, and payments for various financing and
leasing options in the field of automobiles, is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: (1) Online automobile insurance quotation service
that enables automobile dealers to seek quotes, on behalf of their
customers, from a variety of automobile insurance providers. (2)
Providing temporary use of non-downloadable credit application
processing software in the field of vehicle financing and leasing;
providing temporary use of non-downloadable software for
calculating and comparing terms, rates, and payments for various
financing and leasing options in the field of automobiles. (3)
Promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays on a portal web site
accessed via a global computer network. (4) Computer services,
namely, creating indexes of information and resources and
providing links to relevant sites in the field of automobiles via a
global computer network. (5) Providing financial and credit
information for the purchase of automobiles. Proposed Use in
CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.
Le droit à l’usage exclusif de DEALER et TRACK (in respect of
providing temporary use of non-downloadable credit application
processing software in the field of financing et leasing; providing
temporary use of non-downloadable software for calculating et
comparing terms, rates, et payments for various financing et
leasing options in the field of automobiles, en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Service de proposition de prix en ligne pour
l’assurance automobile, qui permet aux concessionnaires
automobiles de demander des prix, pour le compte de leurs
clients, de divers fournisseurs d’assurance automobile. (2)
Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels de traitement non
téléchargeables de demandes de crédit dans le domaine du
financement et du crédit-bail de véhicules; fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le calcul et la
comparaison de conditions, de taux et de paiements pour diverses
options de financement et de crédit-bail dans le domaine des
automobiles. (3) Promotion des biens et services de tiers au
moyen du placement d’annonces publicitaires et d’affichages
promotionnels sur un portail Web accessible au moyen d’un
réseau informatique mondial. (4) Services d’informatique,
nommément création d’index d’information et de ressources et
fourniture de liens vers des sites pertinents dans le domaine de
l’automobile au moyen d’un réseau informatique mondial. (5)
Fourniture de renseignements financiers et de crédit pour l’achat
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,070,018. 2000/08/07. CYCLONIC, INC., a Delaware
corporation, 715 Rehoboth Avenue, Unit 2, Rehoboth Beach,
Delaware 19971, 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 

CYCLONIC 
WARES: (1) Golf bags, golf bag covers, golf bag tags, golf ball
markers, golf ball retrievers, golf balls, non-motorised golf carts,
golf club heads, golf club inserts, golf club shafts, golf clubs, grip
tape for golf clubs, hand grips for golf clubs, head covers for golf
clubs, golf gloves, golf irons, golf putters and golf tees. (2) Shoes.
Used in CANADA since at least as early as May 11, 1999 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Sacs de golf, housses de sacs de golf,
étiquettes de sacs de golf, marqueurs de balles de golf,
récupérateurs de balles de golf, balles de golf, voiturettes de golf
non motorisées, têtes de bâtons de golf, grossisseurs de bâtons
de golf, manches de bâton de golf, bâtons de golf, ruban pour
bâtons de golf, poignées de bâtons de golf, housses de tête de
bâton de golf, gants de golf, fers de golf, putters et tés de golf. (2)
Chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 mai 1999 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,071,609. 2000/08/22. 9013-0501 QUEBEC INC., 619 LE
BRETON, LONGUEUIL, QUEBEC, J4G1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

LOLË 

WARES: Clothing and accessories, namely tops, sweaters,T-
shirts, pants, shirts, shorts, blouses, coats, suits, blanket coats,
wind resistant jackets, bathing suits, pareos, socks, leggings,
pajamas, nightgowns, belts, hats, toques, caps, scarves, gloves
and mittens; footwear, namely shoes, slippers and boots; ski wear,
namely ski suits, ski pants, ski tops, ski masks, ski gloves, thermal
underwear, underwear, ski boots, after ski boots, ski boot bags;
snow skis, ski poles, portable ski carriers; snow board equipment,
namely snow boards, snow board leashes, snow board boots;
water ski equipment namely water skis, ski bindings, tow ropes;
sunglasses, eyeglasses, eyeglass chains, eyeglass frames,
eyeglass cases; bags, namely tote bags, all purpose sport bags,
rucksacks and handbags. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
hauts, chandails, tee-shirts, pantalons, chemises, shorts,
chemisiers, manteaux, costumes, anoraks de la Baie d’Hudson,
blousons coupe-vent, maillots de bain, paréos, chaussettes,
caleçons, pyjamas, robes de nuit, ceintures, chapeaux, tuques,
casquettes, foulards, gants et mitaines; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles et bottes; vêtements de ski,
nommément combinaisons de ski, pantalons de ski, hauts de ski,
masques de ski, gants de ski, sous-vêtements isolants, sous-
vêtements, chaussures de ski, chaussures après-ski, sacs pour
chaussures de ski; skis, bâtons de ski, porte-skis portatifs;
équipement de planche à neige, nommément planches à neige,
dragonnes de planche à neige, bottes de planche à neige;
équipement de ski nautique, nommément skis nautiques, fixations
de ski, câbles de remorquage; lunettes de soleil, lunettes,
chaînettes pour lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes;
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à
dos et sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,076,179. 2000/09/26. OPTIS, S.A., ZE La Farlède, BP 275,
83078 Toulon cedex 9, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE J. PICHETTE,
(BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C1 

OPTIS 
MARCHANDISES: Logiciels de simulation de la lumière et des
systèmes optiques, prototypages virtuels, nommément des
prototypes crées par des images de synthèse tridimensionnelles
permettant de visualiser les effets de la lumière dans des
systèmes optiques, des images de synthèse, nommément des
images produites par des moyens informatiques, et CAO,
nommément conception assistée par ordinateur dans le domaine
de la lumière (simulation de la lumière) ainsi qu’avec des logiciels
spécifiques dans le domaine du laser, de l’optronique, de
l’optique, de l’infrarouge, de la photométrie et de l’éclairage pour
simuler les interactions entre la lumière et son environnement
utilisés dans les domaines de l’industrie, éclairage, automobile,
défense, électronique, bien de consommation. SERVICES:
Services d’un bureau d’études pour la conception et la réalisation
de bancs d’essais, prototypes ou systèmes optiques et éclairage
et ceux de développement et vente de logiciels de simulation de
la lumière et de systèmes optiques, prototypages virtuels,
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nommément des prototypes crées par des images de synthèse
tridimensionnelles permettant de visualiser les effets de la lumière
dans des systèmes optiques; des images de synthèse,
nommément des images produites par des moyens informatiques;
et CAO, nommément conception assistée par ordinateur dans le
domaine de la lumière (simulation de la lumière) ainsi qu’avec des
logiciels spécifiques dans le domaine du laser, de l’optronique, de
l’optique, de l’infrarouge, de la photométrie et de l’éclairage pour
simuler les interactions entre la lumière et son environnement
utilisés dans les domaines de l’industrie, éclairage, automobile,
défense, électronique, bien de consommation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
WARES: Computer software for simulation of light and of optical
systems, virtual prototyping, namely prototypes created by three-
dimensional synthesized images that make it possible to visualize
the effects of light in optical systems; synthesized images, namely
images produced by computer; and CAD, namely computer-aided
design in the field of light (light simulation), as well as specific
software in the field of lasers, optronics, optics, infrared
technology, photometry and lighting to simulate interactions light
and its environment used in the fields of industry, lighting,
automobiles, defence, electronics, consumer goods. SERVICES:
Consultant services for the design and the production of test
benches, prototypes or optical and lighting systems and others for
the development and sale of computer software for simulation of
light and of optical systems, virtual prototyping, namely prototypes
created by three-dimensional synthesized images that make it
possible to visualize the effects of light in optical systems;
synthesized images, namely images produced by computer; and
CAD, namely computer-aided design in the field of light (light
simulation), as well as specific software in the field of lasers,
optronics, optics, infrared technology, photometry and lighting to
simulate interactions light and its environment used in the fields of
industry, lighting, automobiles, defence, electronics, consumer
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,076,418. 2000/09/27. OPTIS, S.A., ZE La Farlède, BP 275,
83078 Toulon cedex 9, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE J. PICHETTE,
(BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C1 

 

MARCHANDISES: Logiciels de simulation de la lumière et des
systèmes optiques, prototypages virtuels, nommément des
prototypes crées par des images de synthèse tridimensionnelles
permettant de visualiser les effets de la lumière dans des
systèmes optiques, des images de synthèse, nommément des
images produites par des moyens informatiques, et CAO,
nommément conception assistée par ordinateur dans le domaine
de la lumière (simulation de la lumière) ainsi qu’avec des logiciels
spécifiques dans le domaine du laser, de l’optronique, de
l’optique, de l’infrarouge, de la photométrie et de l’éclairage pour
simuler les interactions entre la lumière et son environnement
utilisés dans les domaines de l’industrie, éclairage, automobile,
défense, électronique, bien de consommation. SERVICES:
Services d’un bureau d’études pour la conception et la réalisation
de bancs d’essais, prototypes ou systèmes optiques et éclairage
et ceux de développement et vente de logiciels de simulation de
la lumière et de systèmes optiques, prototypages virtuels,
nommément des prototypes crées par des images de synthèse
tridimensionnelles permettant de visualiser les effets de la lumière
dans des systèmes optiques; des images de synthèse,
nommément des images produites par des moyens informatiques;
et CAO, nommément conception assistée par ordinateur dans le
domaine de la lumière (simulation de la lumière) ainsi qu’avec des
logiciels spécifiques dans le domaine du laser, de l’optronique, de
l’optique, de l’infrarouge, de la photométrie et de l’éclairage pour
simuler les interactions entre la lumière et son environnement
utilisés dans les domaines de l’industrie, éclairage, automobile,
défense, électronique, bien de consommation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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WARES: Computer software for simulation of light and of optical
systems, virtual prototyping, namely prototypes created by three-
dimensional synthesized images that make it possible to visualize
the effects of light in optical systems; synthesized images, namely
images produced by computer; and CAD, namely computer-aided
design in the field of light (light simulation), as well as specific
software in the field of lasers, optronics, optics, infrared
technology, photometry and lighting to simulate interactions light
and its environment used in the fields of industry, lighting,
automobiles, defence, electronics, consumer goods. SERVICES:
Consultant services for the design and the production of test
benches, prototypes or optical and lighting systems and others for
the development and sale of computer software for simulation of
light and of optical systems, virtual prototyping, namely prototypes
created by three-dimensional synthesized images that make it
possible to visualize the effects of light in optical systems;
synthesized images, namely images produced by computer; and
CAD, namely computer-aided design in the field of light (light
simulation), as well as specific software in the field of lasers,
optronics, optics, infrared technology, photometry and lighting to
simulate interactions light and its environment used in the fields of
industry, lighting, automobiles, defence, electronics, consumer
goods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,080,250. 2000/10/25. ONKYO KABUSHIKI KAISHA (ONKYO
CORPORATION), 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-shi,
Osaka-fu, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Telephone apparatus, namely, telephones, telephone
answering machines, radio telephones, facsimile machines;
television sets, radios; diaphragms (acoustics); loudspeakers and
cabinets therefor; horns for loudspeakers, juke boxes (musical),
record players (phonograph); compact disc players, compact disc
recorders, audio cassette players, video cassette players, audio
cassette recorders, video cassette recorders; audio disc players,
audio disc recorders; MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) players,
headphones, microphones; stereo sets comprising any
combination of the following wares: loudspeakers and cabinets
therefor, record players (phonograph), compact disc players,
compact disc recorders, audio cassette players, video cassette
players, audio cassette recorders, video cassette recorders, audio
disc players, audio disc recorders, graphic equalizers, mixers,
mixing consoles, amplifiers, radio receivers, radio tuners, tape
recorders, video disc players, MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)
players, MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) recorders, hard disk
recorders; music or image signal servers for LAN; music or image
signal client equipment for LAN; camcorders, video tape
recorders, hard disk recorders; video disc players, video disc
recorders, digital versatile discs (DVD) players, digital versatile
discs (DVD) recorders; video projectors, video projector screens,

computer monitors; video monitors; cathode-ray tubes; liquid
crystal display panels; plasma display panels; electroluminescent
displays; audio amplifiers, audio-visual amplifiers; graphic
equalizers, audio mixers, audio mixing consoles; audio or video
signal encoders, audio or video signal decoders; blank magnetic
discs, blank optical discs; magnetic discs recorded with computer
software or data for reproducing, recording, transmitting,
receiving, producing or editing sound or images, or for processing
audio or video signals, optical discs recorded with computer
software or data for reproducing, recording, transmitting,
receiving, producing or editing sound or images, or for processing
audio or video signals, compact disc read only memories (CD-
ROM’s) recorded with computer software or data for reproducing,
recording, transmitting, receiving, producing or editing sound or
images, or for processing audio or video signals; blank video
tapes, blank audio tapes; geophones; PDA (personal digital
assistants); sound boards for use with personal computers,
processors for use with personal computers, speakers for use with
personal computers, integrated circuit cards (smart cards); audio
and/or video signal processors; computer software for
reproducing, recording, transmitting, receiving, producing or
editing sound or images or for processing audio or video signals;
magnetic discs recorded with computer software for reproducing,
recording, transmitting, receiving, producing or editing sound or
images or for processing audio or video signals; optical discs
recorded with computer software for reproducing, recording,
transmitting, receiving, producing or editing sound or images or for
processing audio or video signals; remote controllers for
apparatus for reproducing, recording, transmitting, receiving,
producing or editing sound or images; remote controllers for
apparatus for processing audio or video signals; data processing
equipment; computers, central processing units and peripheral
equipment for computers; parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, nommément
téléphones, répondeurs téléphoniques, radiotéléphones,
télécopieurs; téléviseurs, appareils-radio; diaphragmes
(acoustique); haut-parleurs et enceintes pour haut-parleurs;
pavillons pour haut-parleurs, phonos mécaniques (musicaux),
lecteurs de disque (phonographes); lecteurs de disque compact,
enregistreurs de disque compact, lecteurs de cassette audio,
lecteurs de vidéocassette, magnétophones, magnétoscopes à
cassette; lecteurs de disque audio, enregistreurs de disque audio;
lecteurs MP3, casques d’écoute, microphones; chaînes stéréo
comprenant toute combinaison des marchandises suivantes :
haut-parleurs et enceintes de haut-parleurs, lecteurs de disque
(phonographes), lecteurs de disque compact, enregistreurs de
disque compact, lecteurs de cassette audio, lecteurs de
vidéocassette, magnétophones, magnétoscopes à cassette,
lecteurs de disque audio, enregistreurs de disque audio,
égaliseurs graphiques, mélangeurs, consoles de mélange,
amplificateurs, récepteurs radio, syntonisateurs radio,
magnétophones, lecteurs de vidéodisque, lecteurs MP3,
enregistreurs MP3, enregistreurs de disque dur; serveurs de
musique ou d’images pour réseaux locaux; équipement de client
pour signaux musicaux ou graphiques pour réseaux locaux;
caméscopes, magnétoscopes à bande, enregistreurs de disque
dur; lecteurs de vidéodisque, enregistreurs de vidéodisque,
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lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD; projecteurs graphiques,
écran pour projecteurs vidéo, moniteurs d’ordinateur; moniteurs
vidéo; tubes cathodiques; panneaux d’affichage à cristaux
liquides; panneaux à plasma; afficheurs électroluminescents;
amplificateurs audio, amplificateurs audiovisuels; égaliseurs
graphiques, mélangeurs audio, consoles de mélange de son;
codeurs de signaux audio ou vidéo; disques magnétiques vierges,
disques optiques vierges; disques magnétiques sur lesquels sont
enregistrés des logiciels ou des données pour fins de
reproduction, d’enregistrement, de transmission, de réception, de
production ou de modification de sons ou d’images ou de
traitement de signaux audio ou vidéo, disques compacts à
mémoire morte (CD- ROM) sur lesquels sont enregistrés des
logiciels ou des données pour fins de reproduction,
d’enregistrement, de transmission, de réception, de production ou
de modification de sons ou d’images ou de traitement de signaux
audio ou vidéo; bandes vidéo vierges, bandes sonores vierges;
géophones; ANP (assistants numériques personnels); cartes de
son pour ordinateurs personnels, processeurs pour ordinateurs
personnels, haut-parleurs pour ordinateurs personnels, cartes à
circuit intégré (cartes intelligentes); processeurs de signaux audio
et/ou vidéo; logiciels utilisés à des fins de reproduction,
d’enregistrement, de transmission, de réception, de production ou
de modification de sons ou d’images ou de traitement des signaux
audio ou vidéo; disques magnétiques sur lesquels sont
enregistrés des logiciels utilisés à des fins de reproduction,
d’enregistrement, de transmission, de réception, de production ou
de modification de sons ou d’images ou de traitement de signaux
audio ou vidéo; disques optiques sur lesquels sont enregistrés des
logiciels utilisés à des fins de reproduction, d’enregistrement, de
transmission, de réception, de production ou de modification de
sons ou d’images ou de traitement de signaux audio ou vidéo;
télécommandes pour appareils utilisés à des fins de reproduction,
d’enregistrement, de transmission, de réception, de production ou
de modification de sons ou d’images; télécommandes pour
appareils de traitement des signaux audio ou vidéo; équipement
de traitement de données; ordinateurs, unités centrales de
traitement et périphériques pour ordinateurs; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,331. 2000/10/25. Elixir Technologies Corporation, a
California corporation, 180 Canada Larga Road, Ventura,
California 93001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

ELIXIR TEMPO 
WARES: Software program, web-browser based, to assist in the
management of digital assets, namely documents, text, graphics.
logos, and fonts which can be used in any field. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels basés sur un navigateur Web utilisés
à des fins d’aide à la gestion des actifs numériques, nommément
documents, textes, images, logos et polices qui peuvent être
utilisées dans tous les domaines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,081,035. 2000/11/09. The Good Earth Corporation (a California
corporation), 831 Almar Avenue, Santa Cruz, California 95060,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Dietary supplements, namely, a full line of vitamin,
mineral, and herbal supplements in pill, tablet, powder, capsule
and liquid form for human use; pharmaceutical preparations for
laxatives and weight loss and for treatment of colds, flu, insomnia,
tension and indigestion; tea. Priority Filing Date: August 02, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
100537 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,747,834 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
gamme complète de suppléments vitaminiques, minéraux et à
base de plantes médicinales en comprimés, en poudre, en
capsules et sous forme liquide pour usage humain; produits
pharmaceutiques utilisés comme laxatifs, pour perdre du poids et
pour le traitement de rhumes, de la grippe, de troubles de
sommeil, de l’hypertension et de l’indigestion; thé. Date de priorité
de production: 02 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/100537 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,747,834 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,033. 2000/11/24. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq.,
Thomas & Betts Corporation (A Tennessee Corporation), 8155 T
& B Boulevard, Memphis, TN 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2567

January 7, 2004 19 07 janvier 2004

WARES: (1) Metal frames, brackets and supports used for the
running and supporting of pipes, cables, conduits, ducts and
electrical wiring; electrical fittings used for the running and
supporting of electrical wirings. (2) Power operated tools, namely
wire cutters and wire crimpers. (3) Hand operated tools, namely
wire cutters and wire crimpers. (4) Electrical wire and cable,
electrical conduits, electrical wire and cable raceways, electrical
connectors, terminals and splices. (5) Commercial, industrial and
residential electric lighting fixtures and components, namely
motion sensors, lamps, mounting brackets, poles, mast arms and
bases sold as a unit for outdoor security, roadway and adverse
and hazardous location electric lighting fixtures; heaters, namely
gas, oil and electric unit heaters, indirect and direct gas-fired
heaters and infrared heaters; burners as components of stoves,
stoves, namely gas-fired ducted furnaces; flue exhausters for gas
circulation and ventilation and related components, namely control
devices, pilot tubes and metering pumps, sold as a unit. (6) Color-
coded and indicia bearing devices, namely non-mechanical, non-
luminous signs, paper tags, markers, labels and stickers. (7)
Sealants for use with electrical cables, splices and closures,
insulators for electrical systems. (8) Non-metallic wire and cable
harnessing, bundling, strapping and tying devices and supports.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1994 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10,
1997 under No. 2,068,217 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BETTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Cadres et supports en métal utilisés pour
l’installation et le support de tuyaux, câbles, conduits, gaines et
câblage électrique; armatures électriques utilisés pour
l’installation et le support de câblage électrique. (2) Outils
électriques, nommément coupe-fils et outils de sertissage de fils
métalliques. (3) Outils manuels, nommément coupe-fils et outils
de sertissage de fils métalliques. (4) Fils et câbles électriques,
conduits électriques, canalisation pour fils et câbles électriques,
connecteurs électriques, terminaux et raccords. (5) Appareils
d’éclairage électriques pour usage commercial, industriel et
résidentiel et composants, nommément détecteurs de
mouvement, lampes, supports de fixation, poteaux, potences et
socles vendus comme un tout pour fins de sécurité extérieure,
pour chemins publics et appareils d’éclairage électriques installés
dans des lieux à risque; appareils de chauffage, nommément
appareils de chauffage au gaz, au mazout et à l’électricité,
appareils de chauffage direct et indirect alimentés au gaz ou à
infrarouge; brûleurs comme composants de cuisinières,
cuisinières, nommément générateurs d’air chaud au gaz à
conduits; évacuateurs de gaz de combustion pour circulation et
ventilation et composants connexes, nommément dispositifs de
commande, témoins et pompes doseuses, vendus comme un
tout. (6) Dispositifs de marquage et de codage couleur,
nommément signes, étiquettes en papier, marqueurs, étiquettes
et autocollants. (7) Résines de scellement pour câbles
électriques, épissures et dispositifs de fermeture, isolateurs pour
systèmes électriques. (8) Appareils pour mise en faisceaux,
cerclage et ligature de fils et câbles métalliques et supports
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que

le 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
1997 sous le No. 2,068,217 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,085,248. 2000/12/06. Millennium 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 

IN TOUCH 
The consent of In Touch Ministries, Inc. is of record.
WARES: Telephone calling cards, and receipts issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, product packaging composed wholly or in part of
paper, cardboard, paperboard and/or plastic, printed
advertisements, 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 June 01, 2000 on wares and
on services.
Le consentement de In Touch Ministries, Inc. a été déposé.
MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayés et
reçus délivrés au titre du droit à des services de
télécommunication prépayés en rapport avec des programmes
fidélisation et des programmes d’affinité, circulaires, dépliants,
emballages de produits fabriqués en partie ou en totalité de
papier, de carton mince, de carton et/ou de plastique, annonces
publicitaires imprimées, affiches, brochures, livrets. SERVICES:
Fourniture de services de télécommunications aux clients,
nommément services téléphoniques locaux et interurbains
prépayés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,085,661. 2000/12/08. Mark Hebscher Productions Inc., 17 Los
Alamos Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4C0G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE HEBSY AWARDS 
The right to the exclusive use of the word AWARDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded video-tapes, pre-recorded audio tapes;
customized gifts, namely pre-recorded compact discs, video
tapes, audio tapes, digital video discs containing sports play-by-
play commentary and sporting event sound effects, newspapers,
magazines, periodicals, photographs. SERVICES: (1)
Entertainment services distributed through Internet broadcasts,
namely video and audio recordings of sporting events, combined
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with humorous commentary, entertainment services, namely
speaking engagements and personal appearances in private
homes, restaurants, bars, community centres, auditoriums and
private clubs. (2) Entertainment services and educational services
delivered through the medium of television broadcasts. (3)
Entertainment and educational services delivered through the
medium of radio broadcasts. (4) Entertainment services namely
speaking engagements at charity events. (5) Entertainment
services, namely speaking engagements and personal
appearances at golf tournaments. Used in CANADA since at least
as early as August 1998 on services (5); June 2000 on services
(3); August 2000 on services (2); September 2000 on services (4).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot AWARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, bandes
sonores préenregistrées; cadeaux personnalisés, nommément
disques compacts, bandes vidéo, bandes sonores, vidéodisques
numériques préenregistrés contenant des commentaires sportifs
intégraux et des effets sonores d’événements sportifs, journaux,
revues, périodiques, photographies. SERVICES: (1) Services de
divertissement distribués au moyen de diffusions sur Internet,
nommément enregistrements vidéo et sonores de manifestations
sportives, combinés à des commentaires humoristiques; services
de divertissement, nommément présentation d’exposés et
apparitions en personne dans des résidences privées, des
restaurants, des bars, des centres communautaires, des
auditoriums et des clubs privés. (2) Fourniture de services de
divertissement et de services éducatifs au moyen d’émissions de
télévision. (3) Fourniture de services de divertissement et
d’éducation au moyen d’émissions radiophoniques. (4) Services
de divertissement, nommément allocution à des manifestations
caritatives. (5) Services de divertissement, nommément
allocutions et apparitions en personne lors de tournois de golf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les services (5); juin 2000 en liaison avec les
services (3); août 2000 en liaison avec les services (2); septembre
2000 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1).

1,088,462. 2001/01/10. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signaling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, metal detectors
for industrial purposes, actuators, valves, transmitters for signals,
temperature and/or pressure, positioners, transducers, recorders,
logs, scanners, data display apparatus, acoustic sound alarms,
optical alarms, electronic notice boards, control panels for
electricity, electric chemical cells; scanners; compact disc read-
only memories; downloadable electronic publications in the nature
of manuals, table, spreadsheets, graphic prints, further readings,
information brochures and electronic newsletters; data processing
equipment and computers; microprocessors; computer software
and application software, software tools and computer programs
for providing interfaces to operators and real time information to
business systems, for setting parameters, for compiling,
analyzing, recording, controlling, retrieving, storing, consolidating
and managing data, physical values, chemical properties, signals
and for calculating, regulating, actuating, creating, editing,
modifying, modeling, improving, monitoring, supporting,
configuring, controlling, tuning processes in industrial plants, in
chemical and pharmaceutical plants, in semiconductor
manufacturing plants and systems, in power plants, in logistic
systems, in the manufacturing and consumer industries, in the oil,
gas and petrochemicals industries, in the utilities and process
industries and providing an online computer database in the field
of the aforesaid areas; electric cables, lines and wires;
semiconductors; electronic and electrical apparatus, equipment
and instruments including parts thereof for power generation,
distribution and supply as well as for generating, distribution and
supplying alternative energy, namely electric ducts and leads,
signal cables, starter cables for motors, electric contractors,
electric and electronic relays, power system protective relays,
electronic transformers, electric converters and inverters, residual
current devices, electric interrupters and vacuum interrupters,
reactive power compensators, electric capacitors, electric
reactors, distribution consoles, distribution boxes, distribution
boards and junction boxes for electricity, voltage regulators,
electric indicators, electric inductors, electric positive booster,
electric accumulators, switches and cell switches, circuit breakers,
circuit closers, fuses, electric terminals, electric anti-interference
devices, semiconductor elements; floppy disks, magnetic and
optical data media featuring data and technical instructions
regarding specific products and services; data protection
equipment, namely packet filter, application gateway and circuit-
level gateway implemented in computer software and hardware
used to prevent unauthorized access by examining and
comparing messages with security criteria, data encryption
software. SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for consulting and looking up manuals and
information regarding specific products and services for
comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; provision of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
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networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks, in particular to the Internet, to Internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analyses; analyses for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environmental protection consultancy; analysis for oil-field
exploitaton; oil-field surveys; architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional and technical consultancy in the field of computer
software engineering, network engineering, implementation of
hardware, software and network systems, computer systems
analysis, remote monitoring and controlling, quality control, of
liquid, water and gas analysis, of flow, force, torque, parameter,
level and pressure, temperature, flatness, tension measurement,
professional and technical consultancy relating to energy
production units; research in the field of chemistry; design of
computer software, services of an industrial designer; printing;
physical research for others in the fields of electrical technology,
superconductivity, distributed power generation, circuit
interruption, insulation, automation products, communication
technology, power electronics, sensors, current sensing, pressure
sensing, flow sensing, gas sensing, spectroscopy, semiconductor
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies
and architectures, automatic control and optimization, oil and gas
technologies; technical consultancy regarding pharmaceutical
process industries; research in the field of chemistry;
pharmaceutical consultancy; services of a physicist, sorting of
refuse and recyclable materials; rental of sanitary installations;
computer consultancy services; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer system analyses;
development and investigation services regarding new products;
research in the field of engineering and machine construction;
production of technical expert reports; engineering and related
consultancy; constructions planning; technical project planning
and associated consultancy; leasing of access time to databases;
leasing of software and data processing equipment; software
development; network technology; namely technical services in
the setting up and operation of computer and/or
telecommunication networks, network engineering, development
and design engineering of networks. Used in CANADA since at
least as early as September 25, 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 08448/2000 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ANALYZE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils, ainsi qu’instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesure, d’analyse, d’affichage, de signalisation et de
vérification (supervision), y compris pièces pour tous les articles
susmentionnés, nommément débitmètres, ampèremètres,
tensiomètres, appareils de mesure électromécaniques, appareils
de mesure polyphasés, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et
d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de liquides et de
propriétés physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, intégrateurs, détecteurs de métaux
pour fins industrielles, actionneurs, appareils de robinetterie,

émetteurs de signaux, indicateurs de température et/ou de
pression, positionneurs, transducteurs, enregistreurs, lecteurs
optiques, afficheurs de données, alarmes sonores, alarmes
optiques, babillards électroniques, tableaux de commande
électriques, cellules électro-chimiques; disques optiques
compacts; publications électroniques téléchargeables sous forme
de manuels, de tables, de tableurs, d’estampes, de lectures
complémentaires, de brochures d’information et de bulletins
électroniques; équipement de traitement de données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels et logiciels d’applications,
outils logiciels et programmes informatiques pour fourniture
d’interfaces aux opérateurs et d’information en temps réel aux
systèmes d’entreprise, pour réglage de paramètres, pour
configuration des fonctions de mesure, pour fourniture de rapports
de production statistiques, pour enregistrement et planification
des lots, des procédés et des ressources, pour compilation,
analyse, enregistrement, commande, extraction, stockage,
consolidation et gestion des données d’entreprise, systèmes de
production et d’automatisation, grandeurs physiques, propriétés
chimiques, signaux et pour processus de calcul, de régulation, de
déclenchement, de création, d’édition, de modification, de
modélisation, d’amélioration, de contrôle, de soutien, de
configuration, de commande, de réglage dans des installations
industrielles, dans des usines chimiques et produits
pharmaceutiques, dans des usines et des systèmes de fabrication
des semiconducteurs, dans des centrales électriques, dans des
systèmes logistiques, dans les industries de fabrication et de
consommation, dans les industries pétrolières, gazières et
pétrochimiques, dans les industries des services publics et de
transformation, dans les systèmes de télécommunications, et
fourniture d’une base de données informatique en ligne dans les
domaines susmentionnés; câbles, lignes et fils électriques;
supports d’enregistrement magnétiques; semiconducteurs;
appareils, équipement et instruments électroniques et électriques,
y compris leurs pièces pour production, distribution et fourniture
d’énergie, ainsi que pour production, distribution et fourniture
d’énergie de rechange, nommément conduits et fils élecriques,
câbles de signalisation, câbles de démarreur pour moteurs
électriques, contacteurs électriques, relais électriques et
électroniques, relais de protection de système d’alimentation,
transformateurs électriques, convertisseurs et onduleurs,
dispositiifs de courant résiduel, interrupteurs électriques et
interrupteurs à dépression, compensateurs d’énergie réactive,
condensateurs électriques, bobines électriques, consoles de
distribution, boîtes de distribution, tableaux de distribution et
boîtes de jonction d’électricité, régulateurs de tension, témoins
électriques, bobines d’inductance, suramplificateurs électriques,
batteries d’accumulateurs, commandes électriques et
commandes électriques à cellule, disjoncteurs, conjoncteurs,
fusibles, bornes de raccordement électrique, dispositifs anti-
parasites, éléments à semiconducteurs; disquettes, supports de
données magnétiques et optiques contenant des données et des
instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtre de paquets, passerelle d’applications et passerelle de circuits
à niveaux mises en oeuvre dans des logiciels et du matériel
informatique, et utilisées pour empêcher l’accès non autorisé, par
examen et comparaison des messages aux critères de sécurité,
logiciels de chiffrement des données. SERVICES: Fourniture de
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services d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne pour la recherche et la consultation de manuels et
d’informations concernant des produits et services spécifiques
pour la comparaison, l’analyse, le calcul et le découpage de
données, de valeurs, de propriétés et de procédés; fourniture
d’accès à des bases de données, de soutien technique et
d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques en ligne à
partir d’une base de données informatisées ou au moyen de
réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases de
données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; exécution d’analyses
chimiques; analyses pour l’extraction du pétrole; exécution
d’opérations de forage d’exploration pétrolière; supervision de
puits de pétrole; consultation en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; architecture; location
de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
consultation professionnelle et technique dans le domaine du
génie logiciel, ingénierie de réseaux, mise en oeuvre de matériel
informatique, de logiciels et de systèmes réseau, analyse de
systèmes informatiques, surveillance et commande à distance,
contrôle de la qualité de liquides, de l’eau et de gaz, analyse de la
force du débit, du couple, des paramètres, des niveaux, de la
pression, de la température, de la planéité, mesure de la tension,
consultation professionnelle et technique ayant trait aux unités de
production d’énergie; recherche dans le domaine de la chimie;
conception de logiciels, services de concepteur industriel;
impression; recherche physique pour des tiers dans les domaines
suivants : technologie électrique, supraconductivité, production
d’énergie répartie, coupure de circuit, isolants, produits
d’automatisation, technologie des communications, appareils
électroniques de puissance, capteurs, détection de courant,
détection de la pression, détection du débit, détection de gaz,
spectroscopie, fabrication et emballage de semiconducteurs,
fibres optiques, technologies et architectures logicielles,
commande et optimisation automatiques, technologies pétrolières
et gazières; consultation technique concernant l’industrie des
procédés pharmaceutiques; recherche dans le domaine de la
chimie; consultation en pharmacie; services de physicien, tri de
déchets et de matériaux de recyclage; location d’installations
sanitaires; services de consultation en informatique; récupération
de données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de
systèmes informatiques; services de développement et
d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche dans
le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de travaux de construction;
planification de projets techniques et consultation connexe;
location à bail de temps d’accès à des bases de données; location
à bail de logiciels et d’équipement de traitement de données;
élaboration de logiciels; technologie de réseau, nommément
services techniques dans le montage et l’exploitation de réseaux
informatiques et/ou de télécommunications, ingénierie de
réseaux, développement et études de conception de réseaux.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2000,
pays: SUISSE, demande no: 08448/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,088,466. 2001/01/10. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signaling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, water, gas, electricity and energy meters,
voltmeters, gas, liquid and physical property analyzers,
spectrometers, photometers, load cells, sensors, metal detectors
for industrial purposes, actuators, valves, transmitters for signals,
temperature and/or pressure, positioners, transducers, recorders,
logs, scanners, data display apparatus, acoustic sound alarms,
optical alarms, electronic notice boards, control panels for
electricity, electric chemical cells; compact disc read-only
memories; downloadable electronic publications in the nature of
manuals, tables, spreadsheets, graphic prints, further readings,
information brochures and electronic newsletters; data processing
equipment and computers; microprocessors; computer software
and application software, software tools, computer programs for
providing interfaces to operators and real time information to
business systems, for setting parameters, for creating graphics for
operation and monitoring, for providing statistical production
reports, for evaluating production costs, for compiling, analyzing,
recording, controlling, retrieving, storing, consolidating and
managing data, physical values, chemical properties, signals and
for calculating, regulating, actuating, creating, editing, modifying,
optimizing, monitoring, supporting, configuring, tuning processes
in industrial plants, in power plants, in logistic systems, in the
manufacturing and consumer industries, in the oil, gas and
petrochemicals industries, in the utilities and process industries, in
telecommunication systems and providing an online computer
database in the field of the aforesaid areas; electric cables, lines
and wires; semiconductors; electronic and electrical apparatus,
equipment and instruments including parts thereof for power
generation, distribution and supply as well as for generating,
distributing and supplying alternative energy, namely electric
ducts and leads, signal cables, starter cables for motors, electric
contactors, electric and electronic relays, power system protective
relays, electric transformers, electric converters and inverters,
residual current devices, electric interrupters and vacuum
interrupters, reactive power compensators, electric capacitors,
electric reactors, distribution consoles, distribution boxes,
distribution boards and junction boxes for electricity, voltage
regulators, electric indicators, electric inductors, electric positive
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booster, electric accumulators, switches and cell switches, circuit
breakers, circuit closers, fuses, electric terminals, electric anti-
interference devices, semiconductors elements; floppy disks,
magnetic and optical data media featuring data and technical
instructions regarding specific products and services; data
protection equipment, namely packet filter, application gateway
and circuit-level gateway implemented in computer software and
hardware used to prevent unauthorized access by examing and
comparing messages with security criteria, data encryption
software. SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for consulting and looking up manuals and
information regarding specific products and services for
comparing analyzing, calculating and breaking down data, values,
properties and processes; provision of access to databases,
technical support and information regarding the use of computers
hardware, computer software and computer networks online from
a computer database or via computer networks; provision of
access to computer databases; provision of access to data
networks, in particular to the Internet, to Internet forums, to the
worldwide web and to server services; computer programming,
updating of computer software; performance of chemical
analyses; analyses for oil extraction; performance of exploratory
drilling operations for oil; supervision of oil wells; environmental
protection consultancy; analysis for oil-field exploitation; oil-field
surveys; architectural consultation; architecture; rental of portable
buildings; security consultancy; professional consultancy in the
field of computer software engineering, network engineering,
implementation of hardware, software and network systems,
computer systems analysis, quality control, flow level and
pressure measurement, professional and technical consultancy
relating to energy production units; research in the field of
chemistry; design of computer software, services of an industrial
designer; printing’ physical research for others in the fields of
electrical technology, superconductivity, distributed power
generation, circuit interruption, insulation, automation products,
communication technology, power electronics, sensors, current
sensing, pressure sensing, flow sensing, gas sensing,
spectroscopy, semiconductor manufacturing and packaging, fiber
optics, software technologies and architectures, automatic control
and optimization, oil and gas technologies; technical consultancy
regarding pharmaceutical process industries, services of a
physicist, sorting of refuse and recyclable materials; rental of
sanitary installations; computer consultancy services; recovery of
computer data; maintenance of computer software; computer
system analyses; development and investigation services
regarding new products; research in the field of engineering and
machine construction; production of technical expert reports;
engineering and related consultancy; constructions planning;
technical project planning and associated consultancy; leasing of
access time to databases; leasing of software and data processing
equipment; software development; network technology, namely
technical services in the setting up and operation of computer and/
or telecommunication networks, network engineering,
development and design engineering of networks. Used in
CANADA since at least as early as September 25, 2000 on wares
and on services. Priority Filing Date: July 20, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 08441/2000 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Appareils, ainsi qu’instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesure, d’analyse, d’affichage, de signalisation et de
vérification (supervision), y compris pièces pour tous les articles
susmentionnés, nommément débitmètres, ampèremètres,
tensiomètres, appareils de mesure électromécaniques, appareils
de mesure polyphasés, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et
d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de liquides et de
propriétés physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, intégrateurs, détecteurs de métaux
pour fins industrielles, actionneurs, appareils de robinetterie,
émetteurs de signaux, indicateurs de température et/ou de
pression, positionneurs, transducteurs, enregistreurs, lecteurs
optiques, afficheurs de données, alarmes sonores, alarmes
optiques, babillards électroniques, tableaux de commande
électriques, cellules électro-chimiques; disques optiques
compacts; publications électroniques téléchargeables sous forme
de manuels, de tables, de tableurs, d’estampes, de lectures
complémentaires, de brochures d’information et de bulletins
électroniques; équipement de traitement de données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels et logiciels d’applications,
outils logiciels et programmes informatiques pour fourniture
d’interfaces aux opérateurs et d’information en temps réel aux
systèmes d’entreprise, pour réglage de paramètres, pour
configuration des fonctions de mesure, pour fourniture de rapports
de production statistiques, pour enregistrement et planification
des lots, des procédés et des ressources, pour compilation,
analyse, enregistrement, commande, extraction, stockage,
consolidation et gestion des données d’entreprise, systèmes de
production et d’automatisation, grandeurs physiques, propriétés
chimiques, signaux et pour processus de calcul, de régulation, de
déclenchement, de création, d’édition, de modification, de
modélisation, d’amélioration, de contrôle, de soutien, de
configuration, de commande, de réglage dans des installations
industrielles, dans des usines chimiques et produits
pharmaceutiques, dans des usines et des systèmes de fabrication
des semiconducteurs, dans des centrales électriques, dans des
systèmes logistiques, dans les industries de fabrication et de
consommation, dans les industries pétrolières, gazières et
pétrochimiques, dans les industries des services publics et de
transformation, dans les systèmes de télécommunications, et
fourniture d’une base de données informatique en ligne dans les
domaines susmentionnés; câbles, lignes et fils électriques;
supports d’enregistrement magnétiques; semiconducteurs;
appareils, équipement et instruments électroniques et électriques,
y compris leurs pièces pour production, distribution et fourniture
d’énergie, ainsi que pour production, distribution et fourniture
d’énergie de rechange, nommément conduits et fils élecriques,
câbles de signalisation, câbles de démarreur pour moteurs
électriques, contacteurs électriques, relais électriques et
électroniques, relais de protection de système d’alimentation,
transformateurs électriques, convertisseurs et onduleurs,
dispositiifs de courant résiduel, interrupteurs électriques et
interrupteurs à dépression, compensateurs d’énergie réactive,
condensateurs électriques, bobines électriques, consoles de
distribution, boîtes de distribution, tableaux de distribution et
boîtes de jonction d’électricité, régulateurs de tension, témoins
électriques, bobines d’inductance, suramplificateurs électriques,
batteries d’accumulateurs, commandes électriques et
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commandes électriques à cellule, disjoncteurs, conjoncteurs,
fusibles, bornes de raccordement électrique, dispositifs anti-
parasites, éléments à semiconducteurs; disquettes, supports de
données magnétiques et optiques contenant des données et des
instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtre de paquets, passerelle d’applications et passerelle de circuits
à niveaux mises en oeuvre dans des logiciels et du matériel
informatique, et utilisées pour empêcher l’accès non autorisé, par
examen et comparaison des messages aux critères de sécurité,
logiciels de chiffrement des données. SERVICES: Fourniture de
services d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne pour la recherche et la consultation de manuels et
d’informations concernant des produits et services spécifiques
pour la comparaison, l’analyse, le calcul et le découpage de
données, de valeurs, de propriétés et de procédés; fourniture
d’accès à des bases de données, de soutien technique et
d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques en ligne à
partir d’une base de données informatisées ou au moyen de
réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases de
données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; exécution d’analyses
chimiques; analyses pour l’extraction du pétrole; exécution
d’opérations de forage d’exploration pétrolière; supervision de
puits de pétrole; consultation en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; architecture; location
de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
consultation professionnelle dans le domaine du génie logiciel,
ingénierie de réseaux, mise en oeuvre de matériel informatique,
de logiciels et de systèmes réseau, analyse de systèmes
informatiques, contrôle de la qualité, mesure du débit, des niveaux
et de la pression, consultation professionnelle et technique ayant
trait aux unités de production d’énergie; recherche dans le
domaine de la chimie; conception de logiciels, services de
concepteur industriel; impression; recherche physique pour des
tiers dans les domaines suivants : technologie électrique,
supraconductivité, production d’énergie répartie, coupure de
circuit, isolants, produits d’automatisation, technologie des
communications, appareils électroniques de puissance, capteurs,
détection de courant, détection de la pression, détection du débit,
détection de gaz, spectroscopie, fabrication et emballage de
semiconducteurs, fibres optiques, technologies et architectures
logicielles, commande et optimisation automatiques, technologies
pétrolières et gazières; consultation technique concernant
l’industrie des procédés pharmaceutiques; services de physicien,
tri de déchets et de matériaux de recyclage; location d’installations
sanitaires; services de consultation en informatique; récupération
de données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de
systèmes informatiques; services de développement et
d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche dans
le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de travaux de construction;
planification de projets techniques et consultation connexe;
location à bail de temps d’accès à des bases de données; location

à bail de logiciels et d’équipement de traitement de données;
élaboration de logiciels; technologie de réseau, nommément
services techniques dans le montage et l’exploitation de réseaux
informatiques et/ou de télécommunications, ingénierie de
réseaux, développement et études de conception de réseaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2000,
pays: SUISSE, demande no: 08441/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,088,473. 2001/01/10. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

installations; computer services; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer system analyses;
development and investigation services regarding new products;
research in the field of engineering and machine construction;
production of technical expert reports; engineering and related
consultancy; constructions planning; technical project planning
and associated consultancy; leasing of access time to databases;
leasing of software and data processing equipment; software
development network technology, namely technical services in the
setting up and operation of computer and/or telecommunication
networks, network engineering, development and design
engineering of networks. Used in CANADA since at least as early
as September 25, 2000 on wares and on services. Priority Filing
Date: July 20, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
08438/2000 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INDUSTRIAL et CERTIFIED
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils, ainsi qu’instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesure, d’analyse, d’affichage, de signalisation et de
vérification (supervision), y compris pièces pour tous les articles
susmentionnés, nommément débitmètres, ampèremètres,
tensiomètres, appareils de mesure électromécaniques, appareils
de mesure polyphasés, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et
d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de liquides et de
propriétés physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, intégrateurs, détecteurs de métaux
pour fins industrielles, actionneurs, appareils de robinetterie,
émetteurs de signaux, indicateurs de température et/ou de
pression, positionneurs, transducteurs, enregistreurs, lecteurs
optiques, afficheurs de données, alarmes sonores, alarmes
optiques, babillards électroniques, tableaux de commande
électriques, cellules électro-chimiques; disques optiques
compacts; publications électroniques téléchargeables sous forme
de manuels, de tables, de tableurs, d’estampes, de lectures
complémentaires, de brochures d’information et de bulletins
électroniques; équipement de traitement de données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels et logiciels d’applications,
outils logiciels et programmes informatiques pour fourniture
d’interfaces aux opérateurs et d’information en temps réel aux
systèmes d’entreprise, pour réglage de paramètres, pour
configuration des fonctions de mesure, pour fourniture de rapports
de production statistiques, pour enregistrement et planification
des lots, des procédés et des ressources, pour compilation,
analyse, enregistrement, commande, extraction, stockage,
consolidation et gestion des données d’entreprise, systèmes de
production et d’automatisation, grandeurs physiques, propriétés
chimiques, signaux et pour processus de calcul, de régulation, de
déclenchement, de création, d’édition, de modification, de
modélisation, d’amélioration, de contrôle, de soutien, de
configuration, de commande, de réglage dans des installations
industrielles, dans des usines chimiques et produits
pharmaceutiques, dans des usines et des systèmes de fabrication
des semiconducteurs, dans des centrales électriques, dans des
systèmes logistiques, dans les industries de fabrication et de
consommation, dans les industries pétrolières, gazières et
pétrochimiques, dans les industries des services publics et de
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transformation, dans les systèmes de télécommunications, et
fourniture d’une base de données informatique en ligne dans les
domaines susmentionnés; câbles, lignes et fils électriques;
supports d’enregistrement magnétiques; semiconducteurs;
appareils, équipement et instruments électroniques et électriques,
y compris leurs pièces pour production, distribution et fourniture
d’énergie, ainsi que pour production, distribution et fourniture
d’énergie de rechange, nommément conduits et fils élecriques,
câbles de signalisation, câbles de démarreur pour moteurs
électriques, contacteurs électriques, relais électriques et
électroniques, relais de protection de système d’alimentation,
transformateurs électriques, convertisseurs et onduleurs,
dispositiifs de courant résiduel, interrupteurs électriques et
interrupteurs à dépression, compensateurs d’énergie réactive,
condensateurs électriques, bobines électriques, consoles de
distribution, boîtes de distribution, tableaux de distribution et
boîtes de jonction d’électricité, régulateurs de tension, témoins
électriques, bobines d’inductance, suramplificateurs électriques,
batteries d’accumulateurs, commandes électriques et
commandes électriques à cellule, disjoncteurs, conjoncteurs,
fusibles, bornes de raccordement électrique, dispositifs anti-
parasites, éléments à semiconducteurs; disquettes, supports de
données magnétiques et optiques contenant des données et des
instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtre de paquets, passerelle d’applications et passerelle de circuits
à niveaux mises en oeuvre dans des logiciels et du matériel
informatique, et utilisées pour empêcher l’accès non autorisé, par
examen et comparaison des messages aux critères de sécurité,
logiciels de chiffrement des données. SERVICES: Fourniture de
services d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne pour la recherche et la consultation de manuels et
d’informations concernant des produits et services spécifiques
pour la comparaison, l’analyse, le calcul et le découpage de
données, de valeurs, de propriétés et de procédés; fourniture
d’accès à des bases de données, de soutien technique et
d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs, de matériel
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques en ligne à
partir d’une base de données informatisées ou au moyen de
réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases de
données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; exécution d’analyses
chimiques; analyses pour l’extraction du pétrole; exécution
d’opérations de forage d’exploration pétrolière; supervision de
puits de pétrole; consultation en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; architecture; location
de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
consultation professionnelle dans le domaine du génie logiciel,
ingénierie de réseaux, mise en oeuvre de matériel informatique,
de logiciels et de systèmes réseau, analyse de systèmes
informatiques, surveillance et commande à distance, contrôle de
la qualité de liquides, de l’eau et de gaz, analyse de la force du
débit, du couple, des paramètres, des niveaux, de la pression, de
la température, du volume, du pH, mesure de la conductivité,
consultation professionnelle et technique ayant trait aux unités de
production d’énergie et aux solutions alternatives d’énergie de

même qu’à la gestion des réseaux d’électricité; recherche dans le
domaine de la chimie; conception de logiciels, services de
concepteur industriel; impression; recherche physique pour des
tiers dans les domaines suivants : technologie électrique,
supraconductivité, production d’énergie répartie, coupure de
circuit, isolants, produits d’automatisation, technologie des
communications, appareils électroniques de puissance, capteurs,
détection de courant, détection de la pression, détection du débit,
détection de gaz, spectroscopie, fabrication et emballage de
semiconducteurs, fibres optiques, technologies et architectures
logicielles, commande et optimisation automatiques, technologies
pétrolières et gazières; consultation technique concernant
l’industrie des procédés pharmaceutiques; recherche dans le
domaine de la chimie; consultation en pharmacie; services de
physicien, tri de déchets et de matériaux de recyclage; location
d’installations sanitaires; services informatiques; récupération de
données informatiques; maintenance de logiciels; analyse de
systèmes informatiques; services de développement et
d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche dans
le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de travaux de construction;
planification de projets techniques et consultation connexe;
location à bail de temps d’accès à des bases de données; location
à bail de logiciels et d’équipement de traitement de données;
élaboration de logiciels; technologie de réseau, nommément
services techniques dans le montage et l’exploitation de réseaux
informatiques et/ou de télécommunications, ingénierie de
réseaux, développement et études de conception de réseaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2000,
pays: SUISSE, demande no: 08438/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,089,088. 2001/01/15. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

LILAC BLOSSOMS 
The right to the exclusive use of the word LILAC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Air fresheners, electronic air freshening apparatus.
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: Assainisseurs d’air, appareils électroniques
d’assainissement de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,089,213. 2001/01/16. Italian Casa S.r.l., Via Callegari, 4, 25121
Brescia, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The translation as provided by the applicant of CASA is HOUSE.
The right to the exclusive use of the word ITALIAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Electric machine tools for domestic and professional
use, namely mixers, electric whisks, choppers, blenders, fruit
squeezers, centrifugal pumps and centrifuges, coffee grinders,
washing machines and dishwashers. (2) Cutlery; hand tools and
implements (hand operated) for kitchen use namely scissors,
poultry shears, tin openers, mincers, nutcrackers, graters, ballers,
corers, slicers, knife sharpeners, butter-curlers, ice cream scoops,
tongs, cheese slicer’, oyster openers, lemon zesters, grips for pots
and pans, pastry cutters, egg cutters. (3) Kitchen scales. (4)
Lighters, electric apparatus, namely refrigerators, machines for
making ice and ice-creams; electric apparatus for cooking namely
frying pans, woks, griddles, crock pots, pressure cookers,
barbeques, volcanic stone cooking grills; apparatus for steam
cooking namely rice steamers, vegetable steamers; coffee
machines. (5) Small pieces of furniture and articles of furnishing
namely trolleys, tables, magazine holders, umbrella-stands,
hooks, shelves, chests of drawers, plate-racks. (6) Household or
kitchen utensils namely trays not of precious metal, bowls, trivets,
fruit bowls, dishes, measuring cups, measuring spoons, flatware,
knives, can openers, cheese graters; non-electric ice-cream and
coffee makers, non electric whisks, corkscrews, lever
corckscrews, corkmasters, turners, skimmers, cherry and olive
stoners, peelers, garlic presses, strainers, baking brushes, cake
decorators and icing sets, rollers, spatulas, flour sifters, rolling
pins, chopping boards, baking trays, cake tins, pudding baking
tins, springform pans, cake tins, colanders, pot-mats, trivets, tea
balls and tea infusers, cups, glasses and plastic glasses, glasses
holders, cruet stands, serving spoons, ladles, forks, salad bowls,
bread and fruit baskets, cutlery holders, pepper mills, salt mills,
spice mills, chili mills, mill supports, scouring brushes, cutlery
drainers, egg-cups, trays, spice racks, napkin ring holders,
tablecloth holders, serviette dispensers, paper roll holders, bottle
gripps, containers namely food storage containers, beverage
containers, waste containers. Proposed Use in CANADA on
wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASA est
HOUSE.
Le droit à l’usage exclusif du mot ITALIAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Machines-outils électriques pour usage
domestique et professionnel, nommément malaxeurs, fouets
électriques, hachoirs, mélangeurs, presse-fruits, pompes
centrifuges et centrifugeuses, moulins à café, laveuses et lave-
vaisselle. (2) Coutellerie; outils à main et accessoires manuels
pour la cuisine, nommément ciseaux, cisailles à volaille, ouvre-
boîtes de conserve, hache-viande, casse-noix, râpes, moules,
vide-pommes, trancheuses, aiguisoirs à couteaux, frise-beurre,
cuillères à crème glacée, pinces, coupe-fromage, couteaux à
huîtres, zesteurs de citron, poignées pour batterie de cuisine,
emporte-pièces, coupe-oeufs. (3) Balances de cuisine. (4)
Briquets, appareils électriques, nommément réfrigérateurs,
machines pour fabriquer de la glace et de la crème glacée;
appareils de cuisson électriques, poêles à frire, woks, plaques à
frire, mijoteuses, autocuiseurs, barbecues, grils pour cuisson sur
pierre volcanique; appareils pour cuisson à la vapeur, cuiseurs à
riz, cuit-vapeur; cafetières automatiques. (5) Petits meubles et
articles d’ameublement, nommément chariots, tables, porte-
revues, porte- parapluies, crochets, rayons, meubles à tiroirs,
porte-assiettes. (6) Ustensiles ménagers ou de cuisine,
nommément plateaux en métal ordinaire, bols, sous-plats, coupes
à fruits, plats, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, coutellerie,
couteaux, ouvre-boîtes, râpes à fromage; sorbetières et cafetières
non électriques, fouets non électriques, tire-bouchons, tire-
bouchons à levier, tire-bouchons professionnels, palettes,
écumoires, dénoyauteurs de cerises et d’olives, peleuses, presse-
ail, passoires, brosses à cuissson, pistons à décorer et ensembles
de glaçage à gâteau, rouleaux, spatules, tamiseurs de farine,
rouleaux à pâtisserie, planches à hacher, plateaux de cuisson,
moules à gâteau, moules à crèmes-desserts, moules à charnière,
moules à gâteau, passoires, dessous de marmite, sous-plats,
boules à thé et passe-thé, tasses, verres et verres en plastique,
porte-verres, porte-huiliers, cuillères à servir, louches,
fourchettes, saladiers, corbeilles à pain et corbeilles à fruits, porte-
couteaux, moulins à poivre, salières, moulins à épices, moulins à
poivre de cayenne, supports à moulin, brosses à récurer,
égouttoirs à coutellerie, coquetiers, plateaux, étagères à épices,
anneaux à serviettes de table, supports à nappe, distributeurs de
serviettes, porte-rouleaux de papier, poignées à bouteille;
contenants, nommément récipients pour aliments, contenants à
boissons, contenants à déchets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,089,731. 2001/01/19. ABB AUTOMATION GROUP AG,
Binzmuhlestrasse 93, CH-8050 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

for comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; provision of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks, in particular to the internet, to internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analyses; analyses for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environmental protection consultancy; analysis for oil-field
exploitation; oil-field surveys; architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
remote monitoring and controlling, quality control, of liquid, water
and gas anaylsis, of flow force, torque, parameter, level, pressure,
temperature, volume, pH, conductivity measurement, professional
and technical consultancy relating to energy production units and
alternate energy solutions as well as to the management of
electricity networks; research in the field of chemistry; design of
computer software, services of an industrial designer; printing;
physical research for others in the fields of electrical technology,
superconductivity, distributed power generation, circuit
interruption, insulation, automation products, communication
technology, power electronics, sensors, current sensing, pressure
sensing, flow sensing, gas sensing, spectroscopy, semiconductor
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies
and architectures, automatic control and optimization, oil and gas
technologies; technical consultancy regarding pharmaceutical
process industries; research in the field of chemistry;
pharmaceutical consultancy; services of a physicist, sorting of
refuse and recyclable materials; rental of sanitary installations;
computer consultancy services; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer system analyses;
development and investigation services regarding new products;
research in the field of engineering and machine construction;
production of technical expert reports; engineering and related
consultancy; constructions planning; technical project planning
and associated consultancy; leasing of access time to databases;
leasing of software and data processing equipment; software
development; network technology, namely technical services in
the setting up and operation of computer and/or
telecommunication networks, network engineering, development
and design engineering of networks. Used in CANADA since at
least as early as September 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: August 16, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 09660/2000 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INDUSTRIAL et CERTIFIED
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils, ainsi qu’instruments et équipement
scientifiques, nautiques, électriques et électroniques, optiques, de
pesage, de mesure, d’analyse, d’affichage, de signalisation et de
vérification (supervision), y compris pièces pour tous les articles
susmentionnés, nommément débitmètres, ampèremètres,
tensiomètres, appareils de mesure électromécaniques, appareils
de mesure polyphasés, compteurs d’eau, de gaz, d’électricité et
d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de liquides et de
propriétés physiques, spectromètres, photomètres, cellules
dynamométriques, capteurs, intégrateurs, détecteurs de métaux
pour fins industrielles, actionneurs, appareils de robinetterie,
émetteurs de signaux, indicateurs de température et/ou de
pression, positionneurs, transducteurs, enregistreurs, lecteurs
optiques, afficheurs de données, alarmes sonores, alarmes
optiques, babillards électroniques, tableaux de commande
électriques, cellules électro-chimiques; disques optiques
compacts; publications électroniques téléchargeables sous forme
de manuels, de tables, de tableurs, d’estampes, de lectures
complémentaires, de brochures d’information et de bulletins
électroniques; équipement de traitement de données et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels et logiciels d’applications,
outils logiciels et programmes informatiques pour fourniture
d’interfaces aux opérateurs et d’information en temps réel aux
systèmes d’entreprise, pour réglage de paramètres, pour
configuration des fonctions de mesure, pour fourniture de rapports
de production statistiques, pour enregistrement et planification
des lots, des procédés et des ressources, pour compilation,
analyse, enregistrement, commande, extraction, stockage,
consolidation et gestion des données d’entreprise, systèmes de
production et d’automatisation, grandeurs physiques, propriétés
chimiques, signaux et pour processus de calcul, de régulation, de
déclenchement, de création, d’édition, de modification, de
modélisation, d’amélioration, de contrôle, de soutien, de
configuration, de commande, de réglage dans des installations
industrielles, dans des usines chimiques et de produits
pharmaceutiques, dans des usines et des systèmes de fabrication
des semiconducteurs, dans des centrales électriques, dans des
systèmes logistiques, dans les industries de fabrication et de
consommation, dans les industries pétrolières, gazières et
pétrochimiques, dans les industries des services publics et de
transformation, dans les systèmes de télécommunications, et
fourniture d’une base de données informatique en ligne dans les
domaines susmentionnés; câbles, lignes et fils électriques;
supports d’enregistrement magnétiques; semiconducteurs;
appareils, équipement et instruments électroniques et électriques,
y compris leurs pièces pour production, distribution et fourniture
d’énergie, ainsi que pour production, distribution et fourniture
d’énergie de rechange, nommément conduits et fils élecriques,
câbles de signalisation, câbles de démarreur pour moteurs
électriques, contacteurs électriques, relais électriques et
électroniques, relais de protection de système d’alimentation,
transformateurs électriques, convertisseurs et onduleurs,
dispositiifs de courant résiduel, interrupteurs électriques et
interrupteurs à dépression, compensateurs d’énergie réactive,
condensateurs électriques, bobines électriques, consoles de
distribution, boîtes de distribution, tableaux de distribution et
boîtes de jonction d’électricité, régulateurs de tension, témoins
électriques, bobines d’inductance, suramplificateurs électriques,
batteries d’accumulateurs, commandes électriques et

commandes électriques à cellule, disjoncteurs, conjoncteurs,
fusibles, bornes de raccordement électrique, dispositifs anti-
parasites, éléments à semiconducteurs; disquettes, supports de
données magnétiques et optiques contenant des données et des
instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtre de paquets, passerelle d’applications et passerelle de circuits
à niveaux mises en oeuvre dans des logiciels et du matériel
informatique, et utilisées pour empêcher l’accès non autorisé, par
examen et comparaison des messages aux critères de sécurité,
logiciels de chiffrement des données. SERVICES: Fourniture de
services d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne pour la recherche et la consultation de manuels et
d’information ayant trait à des produits et services spécifiques
pour fins de comparaison, d’analyse, de calcul et de ventilation de
données, de valeurs, de propriétés et de procédés; fourniture de
services d’accès à des bases de données, des services de soutien
technique et de l’information ayant trait à l’utilisation des
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels et des réseaux
informatiques en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou de réseaux informatiques; fourniture de services
d’accès à des bases de données informatisées; fourniture de
services d’accès à des réseaux de télématique, en particulier à
Internet, à des forums Internet, au réseau mondial (Web) et à des
services de serveurs; programmation informatique, mise à niveau
de logiciels; exécution d’analyses chimiques; analyses pour
l’extraction du pétrole; opérations de forage d’exploration
pétrolière; services de surveillance de puits de pétrole; services de
conseil en protection de l’environnement; analyse pour fins
d’exploitation de champs pétroliers; prospection de champs de
pétrole; conseils en architecture; architecture; location de
bâtiments transportables; services de conseil en sécurité;
services de conseil professionnel dans le domaine du génie
logiciel, de l’ingénierie des réseaux, de la mise en oeuvre de
matériel informatique, de logiciels et de systèmes réseau,
analyse, surveillance et commande à distance de systèmes
informatiques, contrôle de la qualité des liquides, de l’eau et du
gaz, analyse de la force du débit, du couple, de paramètres, des
niveaux, de la pression, de la température, du volume, du pH,
mesure de la conductivité, services de conseil professionnel et
technique ayant trait à la production d’énergie et aux solutions
énergétiques de remplacement ainsi qu’à la gestion des réseaux
électriques; recherche dans le domaine de la chimie; conception
de logiciels, services d’un concepteur industriel; services
d’impression; recherche physique pour des tiers dans le domaine
de l’électrotechnique, de la supraconductivité, de la production
d’énergie répartie, de la coupure des circuits, des matériaux
isolants, des produits d’automatisation, de la technologie des
communications, des appareils électroniques de puissance, des
capteurs, de la détection de courant, de la détection de pression,
de la détection du débit, de la détection des gaz, de la
spectroscopie, de la fabrication et du conditionnement des
semiconducteurs, de la fibre optique, de la technologie et de
l’architecture des logiciels, de la commande et de l’optimisation
d’automates et des technologies pétrolières et gazières; services
de conseil technique ayant trait aux industries des procédés
pharmaceutiques; recherche dans le domaine de chimie; services
de conseil dans le domaine de la pharmacie; services d’un
physicien, tri des déchets et des matières recyclables; location
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d’installations sanitaires; services de conseil en informatique;
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; services de développement
et d’investigation ayant trait à des nouveaux produits; services de
recherche dans le domaine du génie et de la construction de
machines; production de rapports d’experts techniques; services
de conseil en génie et services de conseil dans des domaines
connexes; services de planification de constructions; planification
technique de projets et services de conseil connexes; location du
temps d’accès à des bases de données; location de logiciels et
d’équipement de traitement de données; élaboration de logiciels;
technologie des réseaux, nommément services techniques ayant
trait à l’établissement et à l’exploitation de réseaux informatiques
et/ou de télécommunication, services d’ingénierie des réseaux et
d’élaboration et de conception technique de réseaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 16 août 2000, pays: SUISSE, demande
no: 09660/2000 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services.

1,090,374. 2001/01/26. VERCEL CORP., (a Delaware
Corporation), 16830 Ventura Boulevard, Suite 511, Encino,
California 91436, 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 

VERCEL 
WARES: Hand-held computer for storing and displaying text, data
and graphics, for receiving and transmitting information via the
Internet, for creation of electronic documents, for paging and voice
communication, for playing and recording digital audio files, and
for use in connection with educational, gaming and interactive
software. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs de poche pour le stockage et
l’affichage de texte, de données et d’images, pour la réception et
la transmission d’information sur Internet, pour la création de
documents électroniques, pour fins de téléavertissement et de
communication vocale, pour lecture et enregistrement de fichiers
audionumériques et pour utilisation en rapport avec des logiciels
éducatifs, de jeu et d’interaction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,090,534. 2001/01/26. Centerpost Corporation, 200 West
Monroe Street, Suite 1400, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

 

SERVICES: Electronic communication services, web site
services, and electronic store, process and forward messaging
services, namely, wired and wireless electronic, voice and
facsimile mail and paging services. Priority Filing Date: July 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/098,948 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2002 under
No. 2,655,545 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de communication électronique, services de
site Web et magasin électronique, traitement et envois liés à des
services de messagerie, nommément services de messagerie et
de téléappel électronique, vocal et par télécopie, par câble et sans
câble. Date de priorité de production: 28 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/098,948 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 décembre 2002 sous le
No. 2,655,545 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,091,273. 2001/02/01. Digital Angel Corporation, 490 Villaume
Avenue, South St. Paul, Minnesota, 55075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

PETCONNECT 
WARES: Implanted or external identification devices for animals;
electronic scanners; reader devices for sending a radio frequency
signal to a transponder in an animal for identification purposes;
computer software, namely software for integrating location signal
data from identification devices located on animals and maps,
software for registering, monitoring, and locating animals having
identification devices, and software for the same purposes on a
worldwide computer network. Priority Filing Date: August 01,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/101,744 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 25, 2003 under No.
2,691,425 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs d’identification implantés ou
externes pour animaux; lecteurs électroniques; appareils de
lecture utilisés à des fins de transmission de signaux
radiofréquences à un transpondeur implanté dans un animal pour
fins d’identification; logiciels, nommément logiciels utilisés à des
fins d’intégration de données de repérage provenant de dispositifs
se trouvant sur des animaux et de cartes, logiciels utilisés à des
fins d’enregistrement, de surveillance et de repérage d’animaux
porteurs de dispositifs d’identification et logiciels utilisés aux
mêmes fins sur un réseau informatique mondial. Date de priorité
de production: 01 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/101,744 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 2,691,425 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,091,734. 2001/02/06. Astral Radio inc., 2100, rue Sainte-
Catherine Ouest, Bureau 1000, Montréal, QUÉBEC, H3H2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

RADIO NOSTALGIE 
Le droit à l’usage exclusif du mot RADIO en liaison avec les
services de production et diffusion d’émission radiophoniques. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément stylos,
crayons, étuis à crayons, calendriers, agendas, calculatrices,
cendriers, briquets, tapis de souris pour ordinateur, tasses, verres,
gobelets, sous-plats, jouets, jeux, porte-clés, sacs à main, sacs de
plage, sacoches, sacs de voyage, sacs à dos, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie; bracelets, montres, lunettes de
soleil, serviettes de bain, ballons, disques volants, pantalons de
jogging, culottes courtes, jupes, cols roulés, sweat-shirts, T-shirts,
chemises polo, maillots de bain, chapeaux, casquettes, tuques,
visières, manteaux, blousons, vestes, vestons de sport, costumes
de ski. SERVICES: (1) Production et diffusion d’émissions
radiophoniques. (2) Services de production et de diffusion de
publicité pour des tiers. (3) Organisation et promotion de galas, de
spectacles, de soirées de danse et d’événements spéciaux.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
The right to the exclusive use of the word RADIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Promotional items, namely pens, pencils, pencil cases,
calendars, agendas, calculators, ashtrays, cigarette lighters,
computer mouse pads, cups, glasses, tumblers, pot holders, toys,
games, key holders, hand bags, beach bags, saddle bags, travel
bags, backpacks, briefcases, wallets, change holders; bracelets,
watches, sunglasses, bath towels, inflatable balls, flying disks,
jogging pants, shorts, skirts, turtlenecks, sweatshirts, T-shirts,
polo shirts, swim suits, hats, peak caps, toques, visor hats, coats,

waist-length jackets, jackets, sport jackets, ski suits. SERVICES:
(1) Radio program production and broadcasting. (2) Production
and dissemination of advertising for others. (3) Organization and
promotion of galas, attractions, dances and special events.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,092,512. 2001/02/12. Royal & Sun Alliance Insurance Group
plc, 30 Berkeley Square, London, W1X 5HA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

counseling services relating to the relief of stress and stress
management; career counseling; medical counseling;
employment counseling; health care services, namely
psychological and psychiatric counseling services for the relief of
stress and stress management operation of health care service
plans; surveying services, namely real estate surveying services;
advice, information and consultancy services in relation to the
aforementioned services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 14, 2002 under No. 2093094 on
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in
CANADA on services (7), (8), (9).
La couleur verte est sollicitée comme caractéristique de la marque
de commerce.
MARCHANDISES: Livres; magazines; bulletins; périodiques;
prospectus et dépliants. SERVICES: (1) Publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire à des tiers sur un réseau de
communications électroniques en ligne; gestion des affaires,
nommément services consultatifs en gestion et en planification
des affaires; comptabilité; vente à l’encan; compilation de
l’information en des bases de données; prévisions économiques;
agences de placement; services de consultation en gestion de
personnel et en recrutement; services de réinstallation
d’entreprises; renseignements statistiques; permanence
téléphonique (pour des abonnés non disponibles); services de
consultation, d’information et de conseils, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (2) Assurance; services financiers,
nommément services consultatifs ayant trait à des sujets
financiers; services de courtage, nommément organisation de
financement par d’autres établissements financiers; services
consultatifs financiers ayant trait à vie l’assurance-vie, pensions et
assurance-habitation; services de fonds d’investissements
financiers; services consultatifs en gestion financière; prévisions
financières; cautionnement financier; information financière
fournie par des moyens électroniques; investissement financier
dans le domaine de l’immobilier et des valeurs; gestion financière;
planification financière; recherche en matière de finance; services
financiers sous forme de titre de placement; évaluation financière
d’objets personnels et immobiliers; financement de location avec
option d’achat; financement de prêts; marché monétaire; services
immobiliers; services d’information, de conseil et de consultation
ayant tous trait aux services susmentionnés. (3) Construction de
bâtiments; plomberie; extermination d’animaux indésirables;
services de consultation, d’information et de conseils, ayant tous
trait aux services susmentionnés. (4) Location de véhicules;
services de consultation, d’information et de conseils, tous ayant
trait aux services susmentionnés. (5) Location d’appareils de
divertissement domestiques; publication de livres; organisation,
tenue et organisation de conférences; services d’information, de
conseils et de consultation, ayant tous trait aux services
susmentionnés. (6) Services vétérinaires; services juridiques;
recherche scientifique; programmation informatique et analyses
de systèmes; location d’ordinateurs; maintenance et mise à jour
de logiciels; services de prévention du crime et de sécurité;
services de counseling, nommément services de counseling
ayant trait à la réduction du stress et à la gestion du stress;
orientation professionnelle; conseils médicaux; counseling
d’emploi; services de prévention des incendies; services de
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pompes funèbres; services de puériculture; services de
planification et d’arpentage, nommément services de planification
et d’arpentage en rapport avec l’immobilier résidentiel et
commercial; planification de construction; services de jardinage;
orientation professionnelle; services d’information et de conseil
ayant tous trait aux services susmentionnés. (7) Planification de
l’impôt et de la fiscalité, services de conseils, d’information et de
consultation; services de vente à l’encan; organisation et tenue de
ventes à l’encan; publicité postale; diffusion de matériel
publicitaire; reproduction de documents; services de gestion,
nommément gestion des affaires, consultation et planification;
aide à la gestion commerciale et industrielle; services d’experts-
conseils en gestion; services administratifs, nommément
administration en matière d’assurance; administration de
maisons, de commerces et de propriétés; administration de
régimes d’avantages sociaux des employés; administration de
régimes de pension des employés. (8) Services d’assurance,
nommément fourniture d’assurance vie; services d’assurances;
services financiers, nommément services de conseil financier;
services de courtage, nommément organisation d’opérations de
financement par d’autres établissements financiers; services de
conseil financier ayant trait à l’assurance-vie, aux pensions et à
l’assurance IARD; services de fonds d’investissements financiers;
services de conseil en gestion financière; prévisions financières;
garantie et caution financières; fourniture d’information financière
par des moyens électroniques; investissement financier dans le
domaine de l’immobilier et des valeurs mobilières; gestion
financière; planification financière; recherche en matière de
finances; services financiers sous forme de titre de placement;
évaluation financière d’objets personnels et d’immobilier;
financement de location avec option d’achat; financement de
prêts; services d’actuariat; services de souscription, nommément
souscription d’assurance-accident; souscription de rente;
souscription d’assurance contre l’incendie; souscription
d’assurance de garantie; souscription d’assurance; souscription
d’assurance-vie; souscription d’assurance maritime; souscription
d’assurance médicale; souscription de réassurance; souscription
d’assurance pour soins de santé prépayés; souscription
d’assurance pour services juridiques prépayés; souscription
d’assurance; courtage d’assurances; services d’investissement,
nommément investissement de fonds; investissement de fonds
mutuels; investissement immobilier; conseil en investissement;
courtage en investissement; conseil en investissement;
investissement en immobilier et en valeurs mobilières;
investissement financier dans le domaine de l’immobilier et des
valeurs mobilières; services de gestion de placements; placement
de fonds pour des tiers; services financiers sous forme de titre de
placement; services de courtage, nommément courtage
commercial; courtage de marchandises; courtage en douane;
courtage de marchandises; courtage en assurance, courtage de
valeurs mobilières; acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier; courtage de fonds mutuels; courtage de services de
sécurité; services de financement; services hypothécaires et
services de courtage hypothécaire; services de prêt, nommément
services de prêts hypothécaires; organisation de prêts; services
de rente; services de fonds de pension; analyses financières;
évaluation financière, nommément mesure et évaluation fiscales;
évaluation de données de bureau de crédit; gestion financière;
sociétés d’investissement; fonds mutuels, nommément courtage

de fonds mutuels; distribution de fonds mutuels; investissement
de fonds mutuels; services d’agence immobilière; services
immobiliers; courtage immobilier et évaluations immobilières;
gestion immobilière; services de location, nommément location
d’appartements, location de locaux à bureaux; crédit-bail de biens
immobiliers; services d’évaluation, nommément évaluation
financière de biens personnels et d’immobilier; gestion de
patrimoine; services d’agence de logement; recouvrement de
loyers; location d’appartements; services de gestion de
portefeuilles; services d’information et de conseil en assurance et
en finances. (9) Services d’essai et de tests, nommément essais
de matériaux; essais de sécurité de produits; tests
psychologiques; tests sur les biens immobiliers pour déceler la
présence de matières dangereuses; évaluation et tests pour
déterminer les aptitudes à l’emploi; services juridiques; services
de counselling, nommément services de counselling ayant trait au
soulagement et à la gestion du stress; orientation professionnelle;
conseils médicaux; counselling d’emploi; services de santé,
nommément services de counselling psychologique et
psychiatrique pour le soulagement et la gestion du stress;
exploitation de régimes de soins de santé; services de levés de
plans, nommément services de levés de plans dans le domaine
immobilier; services de conseil, d’information et de consultation en
rapport avec les services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 14 juin 2002 sous le No. 2093094 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (7), (8), (9).

1,092,516. 2001/02/12. Royal & Sun Alliance Insurance Group
plc, 30 Berkeley Square, London, W1X 5HA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

financial analysis; financial evaluation, namely fiscal assessment
evaluation; evaluation of credit bureau data; financial
management; investment trusts; mutual funds, namely mutual
fund brokerage; mutual fund distribution; mutual fund investment;
estate agency services; real estate services; real estate brokerage
and appraisals; real estate management; leasing services, namely
leasing of apartments; leasing of office space; leasing of real
estate; leasing of real property; valuation services, namely
financial valuation of personal property and real estate; estate
management; housing agency services; rent collection; renting of
apartments; renting of flats; portfolio management services;
insurance and financial information and consultancy services. (9)
Testing services, namely material testing; product safety testing;
psychological testing; testing of real estate for the presence of
hazardous material; evaluation and testing to determine
employment skills; legal services; counseling services, namely
relating to the relief of stress and stress management; career
counseling; medical counseling; employment counseling services;
health care services, namely psychological and psychiatric
counseling services for the relief of stress and stress
management; administration and organization of pre-paid health
care plans; surveying services, namely real estate surveying
services; advice, information and consultancy services in relation
to the aforementioned services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Livres; magazines; bulletins; périodiques;
prospectus et dépliants. SERVICES: (1) Publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire à des tiers sur un réseau de
communications électroniques en ligne; gestion des affaires,
nommément services consultatifs en gestion et en planification
des affaires; comptabilité; vente à l’encan; compilation de
l’information en des bases de données; prévisions économiques;
agences de placement; services de consultation en gestion de
personnel et en recrutement; services de réinstallation
d’entreprises; renseignements statistiques; permanence
téléphonique (pour des abonnés non disponibles); services de
consultation, d’information et de conseils, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (2) Assurance; services financiers,
nommément services de conseil en matière de finances; services
de courtage, nommément organisation d’opérations de
financement par d’autres établissements financiers; services de
conseils financiers liés aux assurances-vie, aux pensions et aux
assurances-maison; services de fonds d’investissements
financiers; services de conseils en gestion financière; services
financiers, nommément assurance de véhicules motorisés;
prévisions financières; garantie et caution financières;
renseignements financiers offerts par des moyens électroniques;
investissement financier dans le domaine des valeurs mobilières
et immobilières; gestion financière; planification financière;
recherche en matière de finance; services financiers liés à des
titres de placement; évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier; financement de location avec option d’achat;
financement de prêts; service de change; services immobiliers;
services de conseil et d’information sur tous les services
susmentionnés. (3) Construction de bâtiments; plomberie;
extermination d’animaux indésirables; services de consultation,
d’information et de conseils, ayant tous trait aux services
susmentionnés. (4) Location de véhicules; services de
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consultation, d’information et de conseils, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (5) Location d’appareils de
divertissement domestiques; publication de livres; organisation,
tenue et organisation de conférences; services d’information, de
conseils et de consultation, ayant tous trait aux services
susmentionnés. (6) Services vétérinaires; services juridiques;
recherche scientifique; programmation informatique et analyses
de systèmes; location d’ordinateurs; maintenance et mise à jour
de logiciels; services de prévention du crime et de sécurité;
services de conseil, nommément services de conseil ayant trait à
la réduction et à la gestion du stress; orientation professionnelle;
conseils médicaux; services de conseil en emploi et en
recrutement; prévention des incendies; services de pompes
funèbres; services puériculture; services de planification et
d’arpentage, nommément services de planification et d’arpentage
en rapport avec l’immobilier résidentiel et commercial;
planification de construction; services de jardinage; orientation
professionnelle; services de conseil et d’information ayant tous
trait aux services susmentionnés. (7) Planification de l’impôt et de
la fiscalité, services de conseils, d’information et de consultation;
services de vente à l’encan; organisation et tenue de ventes à
l’encan; publicité postale; diffusion de matériel publicitaire;
reproduction de documents; services de gestion, nommément
gestion des affaires, consultation et planification; aide à la gestion
commerciale et industrielle; services d’experts-conseils en
gestion; services administratifs, nommément administration en
matière d’assurance; administration de maisons, de commerces
et de propriétés; administration de régimes d’avantages sociaux
des employés; administration de régimes de pension des
employés. (8) Services d’assurance, nommément fourniture
d’assurance vie; services d’assurance; services d’actuariat;
services de souscription, nommément souscription d’assurance-
accident; souscription de rente; souscription d’assurance contre
l’incendie; souscription d’assurance de garantie; souscription
d’assurance; souscription d’assurance-vie; souscription
d’assurance maritime; souscription d’assurance médicale;
souscription de réassurance; souscription d’assurance pour soins
de santé prépayés; souscription d’assurance pour services
juridiques prépayés; souscription d’assurance; courtage
d’assurances; services d’investissement, nommément
investissement de fonds; investissement de fonds mutuels;
investissement immobilier; conseil en investissement; courtage en
investissement; conseil en investissement; investissement en
immobilier et en valeurs mobilières; investissement financier dans
le domaine de l’immobilier et des valeurs mobilières; services de
gestion de placements; placement de fonds pour des tiers;
services financiers sous forme de titre de placement; services de
courtage, nommément courtage commercial; courtage de
marchandises; courtage en douane; courtage de marchandises;
courtage en assurance, courtage de valeurs mobilières;
acquisition de terrains, nommément courtage immobilier;
courtage de fonds mutuels; courtage de services de sécurité;
services de financement; services hypothécaires et services de
courtage hypothécaire; services de prêt, nommément services de
prêts hypothécaires; organisation de prêts; services de rente;
services de fonds de pension; analyses financières; évaluation
financière, nommément mesure et évaluation fiscales; évaluation
de données de bureau de crédit; gestion financière; sociétés
d’investissement; fonds mutuels, nommément courtage de fonds

mutuels; distribution de fonds mutuels; investissement de fonds
mutuels; services d’agence immobilière; services immobiliers;
courtage immobilier et évaluations immobilières; gestion
immobilière; services de location, nommément location
d’appartements, location de locaux à bureaux; crédit-bail de biens
immobiliers; services d’évaluation, nommément évaluation
financière de biens personnels et d’immobilier; gestion de
patrimoine; services d’agence de logement; recouvrement de
loyers; location d’appartements; services de gestion de
portefeuilles; services d’information et de conseil en assurance et
en finances. (9) Services d’essai, nommément essais de
matériaux; essais de sécurité de produits; tests psychologiques;
essais de biens immobiliers pour y déceler la présence de matière
dangereuse; évaluation et essais pour déterminer les
compétences professionnelles; services juridiques; services de
counseling, nommément ayant trait au soulagement du stress et à
la gestion du stress; orientation professionnelle; conseils
médicaux; services de conseils en matière d’emploi; services de
santé, nommément services de couseling psychologique et
psychiatrique pour le soulagement du stress et la gestion du
stress; administration et organisation de régimes d’assurance de
soins médicaux prépayés; services d’arpentage, nommément
services d’arpentage immobilier; services de conseils,
d’informations et de consultation en rapport avec les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,517. 2001/02/12. Royal & Sun Alliance Insurance Group
plc, 30 Berkeley Square, London, W1X 5HA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

and appraisals; real estate management; leasing services, namely
leasing of apartments; leasing of office space; leasing of real
estate; leasing of real property; valuation services, namely
financial valuation of personal property and real estate; estate
management; housing agency services; rent collection; renting of
apartments; renting of flats; portfolio management services;
insurance and financial information and consultancy services. (9)
Testing services, namely material testing; product safety testing;
psychological testing; testing of real estate for the presence of
hazardous material; evaluation and testing to determine
employment skills; legal services; counseling services, namely
relating to the relief of stress and stress management; career
counseling; medical counseling; employment counseling services;
health care services, namely psychological and psychiatric
counseling services for the relief of stress and stress
management; administration and organization of pre-paid health
care plans; surveying services, namely real estate surveying
services; advice, information and consultancy services in relation
to the aforementioned services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Livres; magazines; bulletins; périodiques;
prospectus et dépliants. SERVICES: (1) Publicité, nommément
fourniture d’espace publicitaire à des tiers sur un réseau de
communications électroniques en ligne; gestion des affaires,
nommément services consultatifs en gestion et en planification
des affaires; comptabilité; vente à l’encan; compilation de
l’information en des bases de données; prévisions économiques;
agences de placement; services de consultation en gestion de
personnel et en recrutement; services de réinstallation
d’entreprises; renseignements statistiques; permanence
téléphonique (pour des abonnés non disponibles); services de
consultation, d’information et de conseils, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (2) Assurance; services financiers,
nommément services de conseil en matière de finances; services
de courtage, nommément organisation d’opérations de
financement par d’autres établissements financiers; services de
conseils financiers liés aux assurances-vie, aux pensions et aux
assurances-maison; services de fonds d’investissements
financiers; services de conseils en gestion financière; services
financiers, nommément assurance de véhicules motorisés;
prévisions financières; garantie et caution financières;
renseignements financiers offerts par des moyens électroniques;
investissement financier dans le domaine des valeurs mobilières
et immobilières; gestion financière; planification financière;
recherche en matière de finance; services financiers liés à des
titres de placement; évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier; financement de location avec option d’achat;
financement de prêts; service de change; services immobiliers;
services de conseil et d’information sur tous les services
susmentionnés. (3) Construction de bâtiments; plomberie;
extermination d’animaux indésirables; services de consultation,
d’information et de conseils, ayant tous trait aux services
susmentionnés. (4) Location de véhicules; services de
consultation, d’information et de conseils, tous ayant trait aux
services susmentionnés. (5) Location d’appareils de
divertissement domestiques; publication de livres; organisation,
tenue et organisation de conférences; services d’information, de
conseils et de consultation, ayant tous trait aux services
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susmentionnés. (6) Services vétérinaires; services juridiques;
recherche scientifique; programmation informatique et analyses
de systèmes; location d’ordinateurs; maintenance et mise à jour
de logiciels; services de prévention du crime et de sécurité;
services de conseil, nommément services de conseil ayant trait à
la réduction et à la gestion du stress; orientation professionnelle;
conseils médicaux; services de conseil en emploi et en
recrutement; prévention des incendies; services de pompes
funèbres; services puériculture; services de planification et
d’arpentage, nommément services de planification et d’arpentage
en rapport avec l’immobilier résidentiel et commercial;
planification de construction; services de jardinage; orientation
professionnelle; services de conseil et d’information ayant tous
trait aux services susmentionnés. (7) Planification de l’impôt et de
la fiscalité, services de conseils, d’information et de consultation;
services de vente à l’encan; organisation et tenue de ventes à
l’encan; publicité postale; diffusion de matériel publicitaire;
reproduction de documents; services de gestion, nommément
gestion des affaires, consultation et planification; aide à la gestion
commerciale et industrielle; services d’experts-conseils en
gestion; services administratifs, nommément administration en
matière d’assurance; administration de maisons, de commerces
et de propriétés; administration de régimes d’avantages sociaux
des employés; administration de régimes de pension des
employés. (8) Services d’assurance, nommément fourniture
d’assurance vie; services d’assurance; services d’actuariat;
services de souscription, nommément souscription d’assurance-
accident; souscription de rente; souscription d’assurance contre
l’incendie; souscription d’assurance de garantie; souscription
d’assurance; souscription d’assurance-vie; souscription
d’assurance maritime; souscription d’assurance médicale;
souscription de réassurance; souscription d’assurance pour soins
de santé prépayés; souscription d’assurance pour services
juridiques prépayés; souscription d’assurance; courtage
d’assurances; services d’investissement, nommément
investissement de fonds; investissement de fonds mutuels;
investissement immobilier; conseil en investissement; courtage en
investissement; conseil en investissement; investissement en
immobilier et en valeurs mobilières; investissement financier dans
le domaine de l’immobilier et des valeurs mobilières; services de
gestion de placements; placement de fonds pour des tiers;
services financiers sous forme de titre de placement; services de
courtage, nommément courtage commercial; courtage de
marchandises; courtage en douane; courtage de marchandises;
courtage en assurance, courtage de valeurs mobilières;
acquisition de terrains, nommément courtage immobilier;
courtage de fonds mutuels; courtage de services de sécurité;
services de financement; services hypothécaires et services de
courtage hypothécaire; services de prêt, nommément services de
prêts hypothécaires; organisation de prêts; services de rente;
services de fonds de pension; analyses financières; évaluation
financière, nommément mesure et évaluation fiscales; évaluation
de données de bureau de crédit; gestion financière; sociétés
d’investissement; fonds mutuels, nommément courtage de fonds
mutuels; distribution de fonds mutuels; investissement de fonds
mutuels; services d’agence immobilière; services immobiliers;
courtage immobilier et évaluations immobilières; gestion
immobilière; services de location, nommément location
d’appartements, location de locaux à bureaux; crédit-bail de biens

immobiliers; services d’évaluation, nommément évaluation
financière de biens personnels et d’immobilier; gestion de
patrimoine; services d’agence de logement; recouvrement de
loyers; location d’appartements; services de gestion de
portefeuilles; services d’information et de conseil en assurance et
en finances. (9) Services d’essai, nommément essais de
matériaux; essais de sécurité de produits; tests psychologiques;
essais de biens immobiliers pour y déceler la présence de matière
dangereuse; évaluation et essais pour déterminer les
compétences professionnelles; services juridiques; services de
counseling, nommément ayant trait au soulagement du stress et à
la gestion du stress; orientation professionnelle; conseils
médicaux; services de conseils en matière d’emploi; services de
santé, nommément services de couseling psychologique et
psychiatrique pour le soulagement du stress et la gestion du
stress; administration et organisation de régimes d’assurance de
soins médicaux prépayés; services d’arpentage, nommément
services d’arpentage immobilier; services de conseils,
d’informations et de consultation en rapport avec les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,940. 2001/02/15. PayShop Limited, 7 Devonshire Square,
Cutlers Garden, London EC2M 4YH, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PayShop 
The right to the exclusive use of the words PAY and SHOP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments,
namely, computer terminals all for processing, logging, storing,
transmission, retrieval or reception of data; computers; computer
keyboards; computer peripherals; computer terminals; computer
hardware; computer software for use in storage, processing and
transmission of data relating to financial matters, namely,
electronic billing facilities and benefit payments; magnetic tape
drives. SERVICES: (1) Business management; business support
services, namely, support and advice for the planning and
operation for businesses of others, business management
consulting; providing business and office services, namely, bill
processing services by telecommunications means, namely,
telephone lines, electronic billing services. (2) Financial services,
namely, electronic funds transfer; arranging or providing credit
and debit services, namely, credit and debit card services. Used
in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on March 17, 2000 under No. 000999292 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PAY et SHOP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.



Vol. 51, No. 2567 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2004 38 January 7, 2004

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément terminaux informatiques, tous pour
fins de traitement, de journalisation, de stockage, de transmission,
de récupération ou de réception de données; ordinateurs; claviers
d’ordinateur; périphériques; terminaux informatiques; matériel
informatique; logiciels pour utilisation à des fins de stockage, de
traitement et de transmission de données ayant trait à des sujets
financiers, nommément facturation électronique et paiement
d’avantages; entraîneurs de bande magnétique. SERVICES: (1)
Gestion commerciale; services de soutien commercial,
nommément soutien et conseil pour la planification et l’exploitation
commerciales pour des tiers, conseil en gestion commerciale;
fourniture de services commerciaux et de bureau, nommément
services de traitement de la facturation par moyen de
télécommunication, nommément lignes téléphoniques, services
de facturation électronique. (2) Services financiers, nommément
transfert électronique de fonds; procuration et fourniture de
services de crédit et de débit, nommément services de cartes de
crédit et de débit. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 17 mars 2000 sous le No. 000999292 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.

1,092,947. 2001/02/15. SUNCEPTS, INC., 2654 SE Willoughby
Blvd., Stuart, Florida, 34994, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HIDES 
WARES: Eyeglass accessories, namely, strap for holding glasses
that converts into an eyeglass case that hides the glasses.
Priority Filing Date: September 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/133,280 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 08, 2003 under No. 2,705,147 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de lunettes, nommément :
attache pouvant se transformer en un étui qui dissimule les
lunettes. Date de priorité de production: 21 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/133,280 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le
No. 2,705,147 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,002. 2001/02/16. Aldona Calixte, 515 - 27th Avenue NE,
Calgary, ALBERTA, T2E2A7 

 

WARES: (1) Sun visors; Sun shades. (2) Mouse Pads. (3) T-
shirts. (4) Mens and Women’s Sports Related Clothing, namely,
Sweat jackets; Sweat shirts; Sweat pants; Warm-up Suits;
Jogging Suits; Track Suits; Swimsuits; T-shirts; Casual Shirts;
Golf Shirts; Tank Tops; Shorts; Leggings; Gym/workout wear,
namely, T-shirts, shorts, headbands, socks, tank tops, sweat
pants; Inner and outer wear, namely, Pullovers; Cardigans; Vests;
Anoraks; Parkas; Sports jackets; Scarves; Toques; Gloves and
Mittens. (5) Accessories, namely, Hats; Caps; Berets; Helmets,
namely, bicycle helmets; Visors and Headbands; Running shoes;
Socks; Sunglasses; Totebags; Backpacks; Water Bottles;
Goggles; Swimcaps. (6) Promotional Items, namely, Decals;
Mousepads; Golf balls. (7) Watches and Watch bands. Used in
CANADA since June 17, 2000 on wares (1); July 2000 on wares
(3); July 19, 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (4), (5), (6), (7).
MARCHANDISES: (1) Visières cache-soleil; cache-soleil. (2)
Tapis de souris. (3) Tee-shirts. (4) Vêtements de sport pour
hommes et femmes, nommément vestes d’entraînement; pulls
d’entraînement; pantalons de survêtement; survêtements; tenues
de jogging; survêtements; maillots de bain; tee-shirts; chemises
sport; polos de golf; débardeurs; shorts; caleçons collants;
vêtement de gymnastique et d’entraînement, nommément tee-
shirts, shorts, bandeaux, chaussettes, débardeurs, pantalons de
survêtement; vêtements d’intérieur et d’extérieur, nommément
pulls; cardigans; gilets; anoraks; parkas; vestes sport; foulards;
tuques; gants et mitaines. (5) Accessoires, nommément
chapeaux; casquettes; bérets; casques, nommément casques
protecteurs de cyclisme; visières et bandeaux; chaussures de
course; chaussettes; lunettes de soleil; fourre-tout; sacs à dos;
bidons; lunettes de protection; bonnets de bain. (6) Articles
promotionnels, nommément décalcomanies; tapis à souris; balles
de golf. (7) Montres et bracelets de montres. Employée au
CANADA depuis 17 juin 2000 en liaison avec les marchandises
(1); juillet 2000 en liaison avec les marchandises (3); 19 juillet
2000 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7).

1,093,096. 2001/02/16. NETTEST A/S, Kirkebjerg Allé 90, DK-
2605 Brondby, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

NETTEST
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WARES: Computers, computer software, namely utility software
programs for operating and providing details on devices installed
in a computer system; fiber optics, fiber optic components, namely
fiber optic cable, fiber optic tests and measuring units, fiber optic
microscopes; optical time domain reflectometers, electronic fiber
fault location units, optical test meters, optical spectrum analyzers,
variable attenuators, chromatic dispenser measuring units,
namely chromatic dispersion analyzers, chromatic dispersion
meters, chromatic dispersion transmission and receiving units;
fiber identifiers, bare fiber adapters, handheld fiber inspection
microscopes, software for analyzing, reporting and printing optical
spectrum analyzer and optical time domain reflectometer data,
optical attenuators, multiplexers/demultiplexers, and channel
equalizers, all for installing, monitoring, optimizing, testing,
analyzing, trouble-shooting, fault localization, supervision,
measuring, and surveillance of telecommunication, fiber optic,
mobile, backbone and wireless networks. SERVICES:
Administration, management and monitoring of fiber optic, mobile,
backbone and wireless network equipment and systems;
installation, repair and maintenance of fiber optic, mobile,
backbone and wireless network equipment and systems;
telecommunication services, namely providing access to a global
computer network for purposes of providing remote monitoring,
analysis and optimization of fiber optic, mobile, backbone and
wireless networks; optimization, quality assurance, trouble-
shooting, fault localization, checking, supervision, measuring,
surveillance and testing of fiber optic networks; consulting
services in the field of fiber optic, mobile, backbone and wireless
networks. Priority Filing Date: January 12, 2001, Country:
DENMARK, Application No: VA 2001 00184 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: Ordinateurs, programmes informatiques,
nommément programmes utilitaires pour exploiter et fournir des
détails sur les dispositifs installés dans un système informatique;
fibres optiques, éléments à fibre optique, nommément câble à
fibre optique, unités d’examen et de mesure pour fibre optique,
microscopes à fibre optique; réflectomètres temporels, unités
électroniques de localisation de défaillances dans les circuits à
fibre optique, compteurs d’essai optique, analyseurs de spectre
optique, atténuateurs variables, unités de mesure de la dispersion
chromatique, nommément analyseurs de dispersion chromatique,
compteur de dispersion chromatique, unités d’émission et de
réception de dispersion chromatique; identificateurs de fibre,
adaptateurs de connexion temporaire pour fibre, microscopes
d’inspection de fibre tenus à la main, logiciels pour analyser,
transmettre et imprimer des données d’analyseur de spectre
optique et de réflectomètre temporel, multiplexeurs/
démultiplexeurs, équilibreurs de canaux, le tout pour installation,
contrôle, optimisation, essais, analyse, dépannage, localisation
de défaillance, supervision, mesure et surveillance de réseau de
télécommunication, à fibre optique, mobiles, d’infrastructure et
sans fil. SERVICES: Administration, gestion et surveillance
d’équipements et de systèmes de communications à fibres
optiques, mobiles, centraux et sans fil; installation, réparation et
entretien d’équipements et de systèmes de communications à
fibres optiques, mobiles, centraux et sans fil; services de
télécommunications, nommément : consultation d’un réseau

informatique mondial pour assurer la télésurveillance, l’analyse et
l’optimisation de réseaux de communications à fibres optiques,
mobiles, centraux et sans fil; optimisation, contrôle de la qualité,
recherche de pannes, localisation de pannes, vérification,
supervision, mesures, surveillance et essais de réseaux à fibres
optiques; services de consultation dans le domaine des réseaux
de communications à fibres optiques, mobiles, centraux et sans fil.
Date de priorité de production: 12 janvier 2001, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2001 00184 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.

1,093,947. 2001/02/27. LABON INC., 1350, rue Newton,
Boucherville, QUÉBEC, J4B5H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD, BRASSARD,
PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN,
BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 

FANTAISIE CHAMPÊTRE 
MARCHANDISES: Semences, nommément des semences de
fleurs et de fleurs sauvages. Employée au CANADA depuis 19
février 2001 en liaison avec les marchandises.
WARES: Seeds, namely flower and wildflower seeds. Used in
CANADA since February 19, 2001 on wares.

1,094,433. 2001/03/01. DeVilbiss Air Power Company a
corporation of the State of Delaware, 213 Industrial Drive,
Jackson, Tennessee 38301-9615, 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 

SHOP BOSS 
WARES: Air compressors. Priority Filing Date: September 08,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/025,030 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 07, 2003 under No.
2,772,545 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Compresseurs d’air. Date de priorité de
production: 08 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/025,030 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 07 octobre 2003 sous le No.
2,772,545 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,095,017. 2001/03/06. ZAO "Gruppa Predpriyatij OST", p.
Chernogolovka, ul. Trety proyezd, d. 16, 142 432 Moskovskaya
obl., Noginsky rayon, RUSSIAN FEDERATION Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

BAIKAL 
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic
carbonated beverages and fruit juices. Priority Filing Date:
September 19, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
001860477 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et eaux gazeuses, et
boissons et jus de fruits sans alcool gazéifiés. Date de priorité de
production: 19 septembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no:
001860477 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,167. 2001/03/12. The Candy Aisle Confectionery Inc., 2083
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J1N3 

THE CANDY AISLE 
The right to the exclusive use of the word CANDY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Chocolate and confectionery wares, namely:
chocolates, gums, pressed, lollipops, taffy, nuts, party favours in
the nature of small novelty toys, carbonated non-alcoholic
beverages, non-carbonated beverages, namely water, fruit juice,
non-alcoholic fruit drinks. SERVICES: Sale of chocolate and
confectionery wares, namely: chocolates, gums, pressed,
lollipops, taffy, nuts, novelty toys, carbonated and non-carbonated
beverages. Used in CANADA since June 15, 2000 on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANDY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chocolat et articles de confiserie,
nommément : chocolats, gommes, sucettes pressées, tire, noix,
cotillons sous forme de petits jouets de fantaisie, boissons non
alcoolisées gazéifiées; boissons non gazéifiées, nommément
eau, jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées. SERVICES:
Vente de chocolat et de confiseries, nommément chocolats,
gommes, pâtes pressées, sucettes, tire, noix, jouets de fantaisie,
boissons gazéifiées et non gazéifiées. Employée au CANADA
depuis 15 juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,095,386. 2001/03/08. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

STRATOS 
WARES: Computer hardware, computer software, namely
computer software for real-time synthetic visualisation computers
for use in multi-dimensional visualization and simulation,
commercial and military simulation training devices, data
visualization, computerized design, architecture, visualization
software tools for graphic applications and image generation and
image display, database generation tools, database management
tools, multi-dimensional modelling tools, geographical information
system tools, database modelling software, computer software for
the creation of virtual environments, automated documentation
tools for obtaining statistical information about database
generation processes and database content, visualization tools for
the analysis of virtual environment content, computer peripherals,
computer equipment and systems, namely graphic computers and
image generation hardware and software for image generation
and image display, computer hardware and software for flight
simulation; computer hardware and software for battlefield
simulation, computer hardware and computer software for military
simulation for use in training in connection with defence, warfare
and combat conditions; computer hardware and software for
generation, analysis and management of virtual environments and
databases, virtual environment database libraries, database
modelling workstations; integrated circuits. SERVICES: Design
and development of computer hardware, computer software,
computer peripherals, computer components, computer
equipment and systems, integrated circuits; computer
programming services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
logiciels pour ordinateurs de visualisation artificielle en temps réel
pour utilisation en visualisation et en simulation
multidimensionnelle, dispositifs de formation en simulation
commerciale et militaire, visualisation de données, conception
informatisée, architecture, outils pour logiciels de visualisation
pour applications graphiques et génération et affichage d’images,
outils de préparation de bases de données, outils de gestion de
bases de données, outils de modélisation multidimensionnelle,
outils de système d’information géographique, logiciels de
modélisation de base de données, logiciels pour la création
d’environnements virtuels, outils de documentation automatisés
pour obtenir des renseignements statistiques au sujet de
procédés de préparation de bases de données et de contenu de
bases de données, outils de visualisation pour l’analyse de
contenu d’environnement virtuel, périphériques, équipement et
systèmes informatiques, nommément ordinateurs graphiques et
matériel informatique de génération d’images et logiciels pour la
génération et l’affichage d’images, matériel informatique et
logiciels pour simulation de vol; matériel informatique et logiciels
pour simulation de zones de combat, matériel informatique et
logiciels de simulation militaire pour utilisation dans la formation
en rapport avec la défense, la conduite de la guerre et les
conditions de combat; matériel informatique et logiciels pour la
préparation, l’analyse et la gestion d’environnements virtuels et de
bases de données, bibliothèques de base de données
d’environnement virtuel, postes de travail de modélisation de
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bases de données; circuits intégrés. SERVICES: Conception et
développement de matériel informatique, logiciels, périphériques,
composants d’ordinateur, équipement informatique et systèmes,
circuits intégrés, services de programmation informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,095,388. 2001/03/08. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

IONOS 
WARES: Computer hardware, computer software, namely
computer software for real-time synthetic visualisation computers
for use in multi-dimensional visualization and simulation,
commercial and military simulation training devices, data
visualization, computerized design, architecture, visualization
software tools for graphic applications and image generation and
image display, database generation tools, database management
tools, multi-dimensional modelling tools, geographical information
system tools, database modelling software, computer software for
the creation of virtual environments, automated documentation
tools for obtaining statistical information about database
generation processes and database content, visualization tools for
the analysis of virtual environment content, computer peripherals,
computer equipment and systems, namely graphic computers and
image generation hardware and software for image generation
and image display, computer hardware and software for flight
simulation; computer hardware and software for battlefield
simulation, computer hardware and computer software for military
simulation for use in training in connection with defence, warfare
and combat conditions; computer hardware and software for
generation, analysis and management of virtual environments and
databases, virtual environment database libraries, database
modelling workstations; integrated circuits. SERVICES: Design
and development of computer hardware, computer software,
computer peripherals, computer components, computer
equipment and systems, integrated circuits; computer
programming services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
logiciels pour ordinateurs de visualisation artificielle en temps réel
pour utilisation en visualisation et en simulation
multidimensionnelle, dispositifs de formation en simulation
commerciale et militaire, visualisation de données, conception
informatisée, architecture, outils pour logiciels de visualisation
pour applications graphiques et génération et affichage d’images,
outils de préparation de bases de données, outils de gestion de
bases de données, outils de modélisation multidimensionnelle,
outils de système d’information géographique, logiciels de
modélisation de base de données, logiciels pour la création
d’environnements virtuels, outils de documentation automatisés
pour obtenir des renseignements statistiques au sujet de
procédés de préparation de bases de données et de contenu de
bases de données, outils de visualisation pour l’analyse de

contenu d’environnement virtuel, périphériques, équipement et
systèmes informatiques, nommément ordinateurs graphiques et
matériel informatique de génération d’images et logiciels pour la
génération et l’affichage d’images, matériel informatique et
logiciels pour simulation de vol; matériel informatique et logiciels
pour simulation de zones de combat, matériel informatique et
logiciels de simulation militaire pour utilisation dans la formation
en rapport avec la défense, la conduite de la guerre et les
conditions de combat; matériel informatique et logiciels pour la
préparation, l’analyse et la gestion d’environnements virtuels et de
bases de données, bibliothèques de base de données
d’environnement virtuel, postes de travail de modélisation de
bases de données; circuits intégrés. SERVICES: Conception et
développement de matériel informatique, logiciels, périphériques,
composants d’ordinateur, équipement informatique et systèmes,
circuits intégrés, services de programmation informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,096,163. 2001/03/15. AlternaCall Inc., Atria II, 2235 Sheppard
Avenue East, Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M2J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

WATCHDOG 
SERVICES: Telecommunications services, namely long distance,
local, paging, toll free and mobile telephone service, facsimile
transmission and internet access services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
service d’appels interurbains, locaux, de téléappel, sans frais
d’interurbain et service téléphonique mobile, services de
transmission par télécopie et d’accès à Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,096,501. 2001/03/19. TRADE AIR, INC., 10441 N.W. 28th
Street, Unit 107, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

The right to the exclusive use of the words TRADE and AIR is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business relating to the sale of aircraft
parts. Used in CANADA since at least 1991 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots TRADE et AIR en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente de pièces
d’aéronefs. Employée au CANADA depuis au moins 1991 en
liaison avec les services.

1,097,026. 2001/03/22. PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA,
Cuyo 3066, Martines, Pcia. Bs. As., ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

TULUM 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing Date:
February 23, 2001, Country: ARGENTINA, Application No:
2,328,988 in association with the same kind of wares. Used in
ARGENTINA on wares. Registered in or for ARGENTINA on May
08, 2003 under No. 1.914.977 on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 23 février 2001, pays: ARGENTINE,
demande no: 2,328,988 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ARGENTINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 08 mai
2003 sous le No. 1.914.977 en liaison avec les marchandises.

1,097,066. 2001/03/22. MIZUHO HOLDINGS, INC., 1-6-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VALUE COMMUNICATION 
SERVICES: Financial services namely financial analysis,
forecasting, financial information processing, portfolio
management and research; acceptance of deposits (namely,
issuance of bonds in substitution for acceptance of deposits), and
acceptance of time deposits; loaning of funds and discounting of
bills; domestic exchange transaction; surety of debts and
acceptance of bills; loaning of securities, acquiring and assigning
of credits; safekeeping of securities, precious metals; exchanging
of money; acceptance of financial futures transactions;
underwriting of trust of money, securities, credits, personal estate,
land or fixtures thereon, or surface rights or land leasing rights;
acceptance or offering of bonds; foreign exchange transaction;
brokerage of purchase on installment plans; issuance of pre-paid
cards; agency business in collecting gas or power charges; trading
of securities, securities index futures transaction, securities
options transaction, and foreign market securities futures
transaction; brokerages, and agencies for trading of securities,
securities index futures transaction, securities options transaction,
and foreign market securities futures transaction; brokerages, and
agencies for entrustment of trading of securities and foreign
market securities futures transactions in the securities market;
brokerages, and agencies for entrustment of trading of securities

and foreign market securities futures transactions in foreign
securities markets; underwriting of securities; secondary offering
of securities; handling of offering or secondary offering of
securities; offering of information relating to stock market
conditions; acceptance of dealing in future in commodity market;
brokerages for finalizing life insurance contract; life insurance
underwriting; agencies for finalizing property insurance contracts;
assessment of damage relating to property insurance contracts;
property insurance underwriting; actuarial services for insurance
premium rates; management of buildings; agencies or brokerages
for leasing of buildings; leasing of buildings; buying and selling of
buildings; agencies and brokerages for trading of buildings;
appraisal of buildings or land; management of land; agencies and
brokerages for leasing of land; leasing of land; buying and selling
of land; agencies or brokerages for buying and selling of lands;
offering of information relating to buildings or land; appraisal of
antiques; appraisal of works or art; appraisal of jewelry; surveys on
credit of business enterprises; consultation on taxation; agencies
for taxation; fund raising for charity; venture capital (investment
and loan businesses whose shares being not subscribed);
handling of inviting subscriptions for securities; agency business
in receiving of payment of bonds and debentures and payment of
principal and interest; agency business in payment of returns,
redemption and partial surrender of securities investment trust
and beneficiary certificates; agency business related to stock
handling namely agency business for conversion of convertible
bonds and exercise of subscription rights for new stocks and
debentures and new stock subscription rights; permanent proxy
for negotiable securities; namely agreement on commodity
investment or agencies thereof and brokerages; agencies and
brokerages for beneficiary right related to commodity investment;
concluding petty bond sales agreement; brokerages of capital
loans; consultancy on investment consultancy agreement
concerning securities; directing of securities sales for customers
based on investment trust agreements; employing and directing
trust estate related to securities investment trust; issuance,
flotation and secondary offering of securities investment trust and
beneficiary certificates; payment of division of profits from trust
estate in securities investment trust; consultancy on securities
investment; offering of information on securities and money
market; offering of information on finance; diagnoses and
consultancy of financial affairs; underwriting of trusts of secured
debenture bonds; brokerages, and agencies for sales of
international securities; brokerages, and agencies for entrustment
of trading of international securities in securities market;
undertaking secondary offering of international securities;
handling of floatation and secondary offering of international
securities; brokerages, and agencies for trading of future
transactions, option transactions related to international securities
and foreign international securities; brokerages, and agencies for
trusting future transactions, option transactions related to
international securities and foreign international securities; money
loan; brokerages for money loans; leasing of bank notes, leasing
of cash machines and automated cash depositing and paying
machines; changing of cash cartridges and correcting and
managing of cash in cash machines and automated cash
depositing and paying machines; providing subsidies for
researches or studies concerning health maintenance and
promotion by magnetism; settlement of accounts in small amounts
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of electronic cash user by IC-card system; consultancy of off-
balance trading, and investment risk and working assets; cash
card issuance services; brokerages of credit card membership
agreement; surety of credit cards; underwriting of trust
testaments; managing, operating, and maintaining of real estate
properties; consultancy of asset formation; offering of information
on financing; consultancy on financing; offering of information on
financing information; classification of soft money and hard
money; safe-deposit box for rent; brokerages, and agencies for
maintenance of purchase and sales of bullions under The
Securities and Exchange Act; lending of capital mortgaged to
public bonds under safe deposit; purchasing and selling of
assignable deposits and Yen base bills acceptable by banks and
brokerages and transmissions, agencies of such purchasing and
selling; underwriting of trusts namely gold trusts, and testament
trusts; agency business for payment of stock subscription,
dividend, principal/interest of bonds and debentures; subscription
of gold investment; managing, operating, and maintaining of real
estate properties; consultancy on securities investment
consultation agreements; consultancy on securities investment
entrustment agreement; consultancy on financing; offering of
information of bond markets; offering of information of exchange
dealing by communications; offering of information namely of
metal information and on dealing of deposit exchange by
communication; agency businesses for charge collection by
communications; leasing of cash machines and automated cash
depositing and paying machines; payment of copyright charges
for the licensees of copyright; payment of premium for the insured;
financial consultancy services; credit card services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément analyses
financières, prévision, traitement d’information financière, gestion
de portefeuille et recherche; acceptation de dépôts (nommément,
émission d’obligations en échange d’acceptation de dépôts), et
acceptation de dépôts à terme; prêt de capitaux et escompte de
traites; opérations de change nationales; caution de créances et
acceptation de traites; prêt de titres, acquisition et attribution de
crédits; garde de titres, métaux précieux; opérations de change;
prise en charge d’opérations à terme; placements fiduciaires
d’argent, titres, crédits, biens personnels, terrains ou éléments s’y
trouvant, ou droits de superficie ou baux fonciers; prise en charge
d’émission d’obligations; opérations de change; courtage de plans
de paiement par versements; émission de cartes prépayées;
services d’agence de perception des redevances des compagnies
de gaz et d’électricité; commerce de valeurs mobilières,
opérations à terme basées sur des indices, opérations portant sur
des options sur actions et opérations à terme sur les marchés
étrangers; services d’agence ou d’intermédiaire pour le commerce
de valeurs mobilières, opérations portant sur des indices de
contrats à terme, opérations portant sur des options sur actions et
opérations à terme sur les marchés étrangers; services d’agence
ou d’intermédiaire agissant à titre de mandataire pour le
commerce de valeurs mobilières et de contrats à terme; services
d’agence ou d’intermédiaire agissant à titre de mandataire pour le
commerce de valeurs mobilières et de contrats à terme sur les
marchés étrangers; souscription de titres; placement de blocs de
titres; prise en charge de placements initiaux de titres et de
placements de blocs de titres; mise à disposition d’information

ayant trait à la conjoncture boursière; négociation sur les marchés
à terme; services de courtage pour finaliser les contrats
d’assurance-vie; souscription d’assurance-vie; services d’agence
pour finaliser les contrats d’assurance de biens; évaluation des
dommages ayant trait aux polices d’assurance de biens;
souscription d’assurances de biens; services d’actuariat ayant
trait aux taux de primes d’assurance; gestion immobilière;
services d’agence ou d’intermédiaire pour la location de
bâtiments; location de bâtiments; achat et vente de bâtiments;
services d’agence ou d’intermédiaire pour le commerce de
bâtiments; évaluation de bâtiments ou de terrains; gestion de
terrains; services d’agence ou d’intermédiaire pour la location de
terrains; location de terrains; achat et vente de terrains; services
d’agence ou d’intermédiaire pour l’achat et la vente de terrains;
mise à disposition d’information ayant trait aux bâtiments et
terrains; évaluation d’antiquités; évaluation d’oeuvres d’art;
évaluation de bijoux; enquêtes sur la solvabilité des entreprises;
services de conseil en fiscalité; services d’agence en matières
fiscales; collecte de fonds de bienfaisance; investissement de
capital-risque (investissement et financement de sociétés non
cotées); prise en charge des appels à souscription de titres;
services d’agence pour la réception des paiements d’obligations
et de débentures et des paiements de principal et d’intérêts;
services de mandataire pour le paiement du revenu/
remboursement et de la valeur de rachat partielle de valeurs
mobilières, de certificats bénéficiaires de fonds de placement;
services d’agence en matière d’affaires boursières, nommément
services d’intermédiaire en matière de demande de conversion
d’obligations convertibles en actions et d’exercice de bons de
souscription pour de nouvelles émissions d’actions et de
débentures et de nouveaux bons de souscription; services de
mandataire permanent en valeurs mobilières, nommément
exécution d’accords d’investissement dans des produits de base
ou services de mandataire ou d’intermédiaire à cet effet; services
d’agence ou d’intermédiaire pour droits de bénéficiaire ayant trait
à des investissements en produits de base; exécution d’ententes
de petites ventes d’obligations; services de courtage de prêts en
capital; services de conseil en valeurs mobilières; vente de titres
selon les ententes fiduciaires conclues avec les clients; direction
pour l’exploitation de patrimoine fiduciaire ayant trait à des fiducies
de placement en valeurs mobilières; émission, offre et vente de
certificats bénéficiaires de fonds de placement en valeurs
mobilières; paiement des répartitions de bénéfices provenant de
fonds de placement; services de conseil en placement; mise à
disposition d’information ayant trait au marché boursier et au
marché monétaire; mise à disposition d’information financière;
services de diagnostic et de conseil en matières financières;
souscription de fiducies de débentures; services d’agence et
d’intermédiaire pour la vente de titres étrangers; service d’agence
et d’intermédiaire pour le commerce de titres étrangers sur les
marchés étrangers; reclassement de titres étrangers; prise en
charge du flottant et des placements de blocs de titres étrangers;
services d’agence et d’intermédiaire pour des opérations portant
sur des contrats à terme; opérations sur options ayant trait à des
titres internationaux; services d’agence et d’intermédiaire pour
opérations à terme et opérations sur options portant sur des titres
étrangers; prêt d’argent; services de courtage en prêts d’argent;
prêt de billets de banque, crédit-bail de distributeurs de billets de
banque et de guichets bancaires automatiques; remplacement de
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cassettes de billets de banque et correction et gestion des
sommes contenues dans les distributeurs de billets et guichets
bancaires automatiques; fourniture de distributeurs de billets de
banque et de guichets bancaires automatiques; octroi de subsides
pour enquêtes ou recherches ayant trait au maintien et à la
promotion de la santé au moyen du magnétisme; règlement de
petits paiements pour le compte d’utilisateurs de monnaie
électronique par carte à circuit intégré; service de conseil en
matière de risques d’investissement, y compris transactions hors
bilan et gestion de l’actif; services d’émission de porte-monnaie
électroniques; services de courtage d’ententes de titulaires de
cartes de crédit; services de caution pour cartes de crédit;
acceptation de fiducies testamentaires; gestion, exploitation et
entretien de biens immobiliers; services de conseil en constitution
d’actif; mise à disposition d’information ayant trait au financement;
services de conseil en financement; fourniture d’information ayant
trait au financement; tri de billets de banque et de pièces de
monnaie; location de boîtes de dépôt en coffre-fort; services
d’agence ou d’intermédiaire pour l’achat et la garde de lingots en
rapport avec la loi sur le commerce des valeurs; prêts garantis par
des obligations; achat et vente de dépôts négociables et d’effets
bancaires en yen et services d’agence pour ces opérations
d’achat et de vente; acceptation de fiducies, nommément fiducies
aurifères et fiducies testamentaires; services d’agence pour le
paiement de versements d’actions, dividendes, principal et
intérêts d’obligations et de débentures; proposition de compte de
placement en or; gestion, exploitation et conservation de biens
immobiliers; services de conseil ayant trait aux ententes de
consultation en matière de placement en valeurs mobilières;
services de conseil ayant trait aux mandats liés à la négociation
de valeurs mobilières; services de conseil en financement; mise à
disposition d’information ayant trait aux marchés obligataires;
mise à disposition d’information boursière par des moyens de
communication; mise à disposition d’information, nommément
information ayant trait aux métaux et aux opérations de dépôt-
change par des moyens de communication; services d’agence
pour la perception de frais de communication; crédit-bail de
distributeurs de billets de banque et de guichets automatiques
bancaires; service de paiement de redevances pour le compte de
détenteurs de droits d’auteur; paiement de primes pour les
assurés; services de conseil financier; services de cartes de
crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,097,615. 2001/03/28. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS
CORPORATION, 16400 SE CF Way, Vancouver, Washington
98683, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

STREAM INVENTORY LOGISTICS 
The right to the exclusive use of the words INVENTORY
LOGISTICS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sufferance warehouse services, inventory
management services, namely product warehousing, sufferance
warehousing, packaging, pick and pack inventory control and
order processing. Used in CANADA since at least as early as
September 28, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INVENTORY LOGISTICS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’entreposage sous douane, services de
gestion des stocks, nommément entreposage de produits,
entreposage sous douane, emballage, prélèvement et emballage,
gestion des stocks et traitement des commandes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2000 en
liaison avec les services.

1,097,951. 2001/03/29. SLC SkinCare, Inc., a California
Corporation, 23679 Calabasas Road PMB 664, Calabasas,
California 91302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACCUDERM PH 
WARES: (1) Skin moisturizers, skin cream, skin toners,
shampoos, conditioners, beauty masks. (2) Skin moisturizers, skin
cream, skin toners, hair shampoos and conditioners, beauty
masks. Priority Filing Date: September 29, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/028396 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 10, 2003 under No.
2,725,800 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Hydratants pour la peau, crème pour la
peau, tonifiants pour la peau, shampoings, conditionneurs,
masques de beauté. (2) Hydratants pour la peau, crème pour la
peau, tonifiants pour la peau, shampooings et revitalisants
capillaires, masques de beauté. Date de priorité de production: 29
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/028396 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 10 juin 2003 sous le No. 2,725,800 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,098,534. 2001/04/04. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SELEARNING 
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WARES: Computer hardware; computer software namely, for
simulation applications in the fields of fossils, nuclear, co-
generation and hydraulic power plants; electrical, chemical,
nuclear, metallurgical process simulation used in refineries and
liquid natural gas processing plants, printed and educational
materials, namely, simulation-based learning documents,
computer software user materials, computer hardware user
materials, training documentation, users guide, installation/
maintenance guide, presentations, promotional brochures,
posters, technical summaries, data sheets. SERVICES: Business
management services, simulation-based learning education and
training services, namely online services in the fields of electricity
generation and distribution, nuclear and fossil power plant
operation, petrochemical plant operation and the aerospace
industry operations and training; computer programming services;
design and development of computer software for others; design
development and operation of simulation-based learning on-line
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément
pour simulation d’applications dans le domaine des centrales à
combustibles fossiles, des centrales nucléaires, des centrales de
cogénération et des centrales hydroélectriques; simulation de
procédés électriques, chimiques, nucléaires, métallurgiques
utilisés dans les raffineries et les usines de traitement du gaz
naturel liquéfié, imprimés et matériel éducatif, nommément
matériel d’apprentissage axé sur la simulation, matériel
d’utilisateurs de logiciels, matériel d’utilisateurs de matériel
informatique, documentation de formation, guides de l’utilisateur,
guide d’installation/d’entretien, présentations, brochures
promotionnelles, affiches, résumés techniques, fiches
signalétiques. SERVICES: Services de gestion des affaires,
services d’éducation et de formation axées sur la simulation,
nommément services en ligne dans le domaine de la production
et de la distribution d’électricité, de l’exploitation de centrales
électriques fonctionnant à l’énergie nucléaire et fossile, de
l’exploitation d’installations pétrochimiques et des opérations
d’exploitation et de formation dans l’industrie aérospatiale;
services de programmation informatique; conception et
développement de logiciels pour des tiers; développement de
programmes et exploitation de services de formation en ligne axée
sur la simulation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,098,535. 2001/04/04. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SEDESIGN 
WARES: Computer hardware; simulation software, namely for
applications for validating a design such as a design for an aircraft,
a ship, and automobile, or other devices or objects that can be
translated into a mathematical model, components thereof;
printed and educational materials, namely, simulation-based
design documents, computer software user materials, computer
hardware user materials, training documentation, users guide,

installation/maintenance guide, presentations, brochures,
posters, technical summaries, data sheets. SERVICES: Business
management services, simulation-based design consultancy and
advisory services; simulation-based design education and training
services including online services; computer programming
services; design and development of computer software for
others; simulation-based design development and operation of
simulation-based learning on-line services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel de simulation,
nommément pour applications de validation d’un dessin, comme
un dessin d’aéronef, de bateau et d’automobile, ou d’autres
dispositifs ou objets traduisibles en modèle mathématique, et
leurs composants; publications imprimées et matériel didactique,
nommément documents de dessin à base de simulation, matériel
de l’utilisateur de logiciels, matériel de l’utilisateur de matériel
informatique, documents de formation, guide de l’utilisateur, guide
d’installation/de maintenance, présentations, brochures, affiches,
résumés techniques, fiches signalétiques. SERVICES: Services
de gestion des affaires, services d’avis et de conseil axés sur la
simulation; services d’éducation et de formation axées sur la
simulation, y compris services en ligne connexes; services de
programmation informatique; conception et développement de
logiciels pour des tiers; développement de programmes de
conception axée sur la simulation et exploitation de services de
formation en ligne axée sur la simulation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,099,437. 2001/04/30. Northern British Columbia Council on
Substance Abuse, 4020-5th Avenue, Prince George, BRITISH
COLUMBIA, V2M7E7 
 

WARES: (1) Computer program and accompanving binder
designed to guide a business through information on creating a
drug-free workplace through the development of policies and
procedures. (2) Training manual and accompanying handouts
designed to guide supervisors and workers to be proactive
through recognizing signs and symptoms of substance abuse. (3)
Conference program and accompanying binder designed to
provide conference participants with information on promoting
drug-free workplaces. (4) Pamphlets/literature, handouts,
miscellaneous forms, letterhead, certificates, plaques, envelopes,
folders, binders. (5) Fabric/Polyester briefcases, leather
briefcases, pre-recorded videos (produced by the NBCCSA)
supplied free as part of the Drug-Free Workplace Initiative,
drinking cups, lapel pins, baseball caps, golf shirt, dress shirt,
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sweatshirt, vest, window decals/stickers, pens, CD ROM’s
(produced by the NBCCSA) supplied free as part of the Drug-Free
Workplace Initiative, floppy disks (produced by the NBCCSA)
supplied free as part of the Drug-Free Workplace Initiative,
membership, business cards, luggage tags, writing pads, desk
calendar diaries. SERVICES: (1) Provision of services, through
workshops, designed to help supervisors and workers to be
proactive through recognizing signs and symptoms of substance
abuse. (2) Organizing conferences promoting drug-free
workplaces, information sessions and workshops. Used in
CANADA since 1994 on wares (4), (5); February 1994 on wares
(3) and on services (2); 1996 on wares (1); April 1998 on wares (2)
and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Programme informatique et classeur
d’accompagnement destinés à aider une entreprise à créer un
milieu de travail sans drogue en la renseignant sur le
développement de politiques et procédures. (2) Manuel de
formation et documents distribués connexes destinés à aider les
employés et leurs supérieurs à faire de la prévention en
reconnaissant les signes et les symptômes de la toxicomanie. (3)
Programme de conférence et reliures d’accompagnement
destinés à renseigner les participants sur la promotion des lieux
de travail sans drogue. (4) Brochures, documentation, documents
à distribuer, formulaires, papier à en-tête, certificats, plaques,
enveloppes, chemises, reliures. (5) Porte-documents en tissu/
polyester, porte-documents en cuir, vidéos préenregistrées
(produits par la NBCCSA) fournis gratuitement dans le cadre de
The Drug-Free Workplace Initiative, tasses à boissons,
épinglettes, casquettes de baseball, polo de golf, chemise
habillée, pull d’entraînement, gilet, décalcomanies/collants de
fenêtre, stylos, disques CD-ROM (produits par la NBCCSA)
fournis gratuitement dans le cadre de The Drug-Free Workplace
Initiative, disquettes (produites par la NBCCSA) fournies
gratuitement dans le cadre de The Drug-Free Workplace Initiative,
adhésions, cartes de visite, étiquettes à bagages, blocs-
correspondance, calendriers éphémérides. SERVICES: (1)
Fourniture de services destinés à aider les employés et leurs
supérieurs à faire de la prévention en reconnaissant les signes et
les symptômes de la toxicomanie au moyen d’ateliers. (2)
Organisation de conférences, de séances d’information et
d’ateliers faisant la promotion de milieux de travail sans drogue.
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les
marchandises (4), (5); février 1994 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 1996 en
liaison avec les marchandises (1); avril 1998 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,099,725. 2001/04/17. Bank of America Corporation (a
Delaware corporation), 100 North Tryon Street, Charlotte, North
Carolina 28255, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The words BANC OF AMERICA SECURITIES are in the colour
blue. A diamond shaped mark comprising of a first set of two
parallel stripes in the colour red; a second set of two parallel
stripes in the colour red and a third set of two parallel stripes in the
colour blue; where the first set and the third set are adjacent and
parallel with each other, where an end of the second set is against
a length side of the first set, and where an end of the third set is
against a length side of the second set. The first, second, and third
sets in combination forms a diamond like shape.
The right to the exclusive use of the words BANC and
SECURITIES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Financial services, namely, providing financial
analysis, consultation, planning and management, commercial
and consumer lending and leasing services, mortgage lending,
and loan financing; Credit card services; Debit card services;
Electronic payment, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data; Financial information in the
nature of rates of exchange; Security services, namely,
guaranteeing loans; Cash management; Mortgage banking;
Investment services, namely, providing investment analysis,
consultation, planning, management, advisory, brokerage,
banking, and research services with respect to stocks, mutual
funds, securities, bonds, commodities, real estate and other
instruments of investment. (2) Financial and investment services
namely investing in securities; financial and investment services
namely underwriting of public securities and other instruments of
investments and filing such securities and other instruments of
investments into the marketplace; financial and investment
services namely acting as a broker for investors. Priority Filing
Date: March 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/228,194 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 19, 2003 under No. 2,751,787 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).
Les mots BANC OF AMERICA SECURITIES sont en bleu. Une
marque en forme de losange comprend un premier ensemble de
deux bandes parallèles rouges; un deuxième ensemble de deux
bandes parallèles rouges et un troisième ensemble de deux
bandes parallèles bleues; le premier ensemble et le troisième
ensemble sont adjacents et parallèles, une extrémité du deuxième
ensemble est placée contre un côté du premier ensemble, une
extrémité du troisième ensemble est placée contre un côté du
deuxième ensemble. Les premier, deuxième et troisième
ensembles combinés forment un losange.
Le droit à l’usage exclusif des mots BANC et SECURITIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services financiers, nommément fourniture de
services d’analyses financières, de consultation, de planification
et de gestion, de prêts commerciaux et à la consommation et de
crédit-bail, de prêts hypothécaires et de financement de prêts;
services de cartes de crédit; services de cartes de débit; paiement
électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données de paiement de factures; information
financière sous forme de taux de change; services de sécurité,
nommément guarantie de prêts; gestion de l’encaisse; opérations
hypothécaires; services d’investissement, nommément fourniture
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de services d’analyse, de consultation, de planification, de
gestion, de conseils, de courtage, d’opérations bancaires et de
recherche en investissement relativement aux actions, fonds
mutuels, valeurs mobilières, obligations, biens, immobilier et
autres instruments d’investissement. (2) Services financiers et
d’investissement, nommément placement en valeurs mobilières;
services financiers et d’investissement, nommément souscription
de titres publics et autres instruments de placement et dépôt de
ces titres et autres instruments de placement sur le marché;
services financiers et d’investissement, nommément courtage
pour le compte d’investisseurs. Date de priorité de production: 21
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
228,194 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,751,787 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,100,472. 2001/04/24. GREEN SHIELD CANADA, Suite 1600,
5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2N6P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH, THOMSON &
ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3K5C4 
 

The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer systems and computer software for the health
insurance industry, namely, computer systems and computer
software for the adjudication of claims and payment of benefits
pertaining to health insurance plans. SERVICES: Installation,
enhancement, customization, maintenance and technical support
of computer systems and computer software for the health
insurance industry. Used in CANADA since April 17, 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel et ordinateurs destinés au secteur de
l’assurance-santé, nommément ordinateurs et logiciel de gestion
de demandes et de paiement d’indemnités pour prestations liées
à des programmes d’assurance-santé. SERVICES: Installation,
amélioration, personnalisation, maintenance et soutien technique
pour ordinateurs et logiciels dans le secteur de l’assurance-santé.
Employée au CANADA depuis 17 avril 2001 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,033. 2001/04/25. Madwagon LLC., 6440 South Wasatch
Boulevard, Suite 200, Salt Lake City, Utah 84121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MADWAGON 
WARES: Bicycles, bicycle accessories, namely helmets, water
bottles, gloves, bike racks, pumps, lights, bells, baskets, decals;
packs, namely backpacks, fanny packs, hydration packs, courier
packs, computer packs, travel packs and bike packs; clothing,
namely t-shirts, pullover sweaters, sweatshirts, jackets, hats,
shoes, biking jerseys and shorts, shoes and socks. Priority Filing
Date: October 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/154,415 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bicyclettes, accessoires de bicyclettes,
nommément casques, bidons, gants, supports à vélos, pompes,
lampes, sonnettes, paniers et décalcomanies; sacs, nommément
sacs à dos, sacs banane, sacs d’hydratation, sacs de courrier,
sacs d’ordinateur, sacs de voyage, sacs de cyclisme; vêtements,
nommément tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, vestes,
chapeaux, chaussures, shorts et jerseys de cylisme, chaussures
et chaussettes. Date de priorité de production: 26 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/154,415 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,333. 2001/04/27. Continental Custom Ingredients, Inc., 245
West Roosevelt Road, Building 2, Unit 10, West Chicago, Illinois
60185, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CONTINENTAL CUSTOM 
INGREDIENTS 

The right to the exclusive use of the words CUSTOM
INGREDIENTS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Food and beverage flavourings and other food
ingredients namely, stabilizers, emulsifiers, cultures, vitamins,
cheese and yogurt analogs, concentrated food acids, beverage
concentrates and masking agents. SERVICES: Stabilizing,
texturizing, sweetening and flavouring ingredients for food
products to customer specification; custom blending and
packaging of food ingredients to customer specification; the
supply and distribution of same for third parties. Priority Filing
Date: March 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/231,330 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 CUSTOM INGREDIENTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Arômes pour aliments et boissons et autres
ingrédients alimentaires, nommément stabilisateurs, émulsifiants,
cultures, vitamines, produits analogues au fromage et au yogourt,
concentrés d’acides alimentaires, concentrés de boisson et
agents masquants. SERVICES: Ingrédients aromatisant,
édulcorants, de stabilisation et de texturisation pour produits
alimentaires aux spécifications du client; mélange sur mesure et
emballage d’ingrédients alimentaires aux spécifications du client;
fourniture et distribution des articles précités pour des tiers. Date
de priorité de production: 27 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/231,330 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,561. 2001/05/08. EXPLORICA INC., Corporation
Delaware, 145 Tremont St., Boston, Massachusetts, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

TOUR DIARY 
SERVICES: Providing a website on the global computer network
featuring digital pictures of various travel destinations. Used in
CANADA since as early as March 01, 2001 on services. Priority
Filing Date: December 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76183716 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 29, 2003 under No. 2,743,226 on services.
SERVICES: Service d’un site Web sur le réseau informatique
mondial, pour présenter des images numériques de diverses
destinations de voyage. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 mars 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76183716 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,743,226 en liaison
avec les services.

1,101,968. 2001/05/02. SMITH & NEPHEW, INC. a Delaware
corporation, 1450 Brooks Road, MEMPHIS, Tennessee 38116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Prosthetics, instruments, and related accessories,
namely: drain tubes, ventilation tubes, partial and total ossicular
replacement prostheses, pistons, drills, struts, forceps, knives,
chisels, curettes, hooks, scissors, rasps, all for use in the field of
otology, rhinology, and laryngology. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RICHARDS et ENT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Prothèses, instruments et accessoires
connexes, nommément : tubes de drainage, tubes de ventilation,
remplacements pour osselets partiels et totaux, pistons,
perceuses, entretoises, forceps, couteaux, ciseaux, curettes,
crochets, ciseaux, râpes, tous pour utilisation dans le domaine de
l’otologie, de la rhinologie et de la laryngologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,572. 2001/05/10. APPIAN COMMUNICATIONS, INC., 80
Central Street, Boxborough, Massachusetts 01719, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

APPIAN 
WARES: Computer programs for use in managing and operating
networks; computer programs for use in monitoring
communications on a local, national or global network; network
switch. Priority Filing Date: February 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/209255 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,745,877 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés à des fins
de gestion et d’exploitation de réseaux; programmes
informatiques utilisés à des fins de surveillance des
communications sur un réseau local, national ou mondial;
commutateur de réseau. Date de priorité de production: 12 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
209255 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,745,877 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,104,195. 2001/05/25. Heath Lambert Limited, Friary Court,
Crutched Friars, London EC3N 2NP, England, 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 word GLOBAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance and reinsurance broking; insurance and
reinsurance services; investment services; marine insurance
services; risk management services; risk analysis services;
consultancy provided in relation to all the aforesaid services.
Priority Filing Date: March 28, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2265586 in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 26, 2001
under No. 2269727 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GLOBAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de courtier en assurance et réassurance;
services d’assurance et de réassurance; services
d’investissement; services d’assurance maritime; services de
gestion de risques; services d’analyse de risques; conseils en
rapport avec tous les services précités. Date de priorité de
production: 28 mars 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2265586 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 26 octobre 2001 sous le No. 2269727
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,104,485. 2001/05/29. BENNY HING-YAT LAM c/o/b as 1st
FOOTPRINT, 236 Strathearn Ave., Richmond Hill, ONTARIO,
L4B3C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Souvenirs, souvenir plaques, photo albums,
photographs, book racks, book ends, picture stands, keepsake
boxes, clothing, namely, T-shirts, sweatshirts and jackets; and
headwear, namely, hats, caps and toques. SERVICES: Custom
photographic services; custom memorabilia services, namely
custom creation of statues and castings; picture framing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Souvenirs, plaques-souvenir, albums à
photos, photographies, bibliothèques, appuie-livres, supports
d’image, coffrets à souvenirs, vêtements, nommément : tee-shirts,
sweat-shirts, et vestes; et couvre-chefs, nommément : chapeaux,
casquettes et toques. SERVICES: Services de photographie
personnalisés; services d’objets commémoratifs personnalisés,
nommément création personnalisée de statuettes et moulages;
services d’encadrement d’images. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,853. 2001/05/30. 3662527 CANADA INC., 300, avenue
Viger Est, Montréal, QUÉBEC, H2X3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VTL 
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet, nommément services d’accès à Internet haute
vitesse sur fibre optique, services d’accès commuté, d’accès
dédiés et d’accès via la technologie LRE (" long reach ethernet ");
services de boîtes de courrier électronique; services
d’hébergement de sites Web et de serveurs; services de
surveillance de réseau et des serveurs et de détection des
tentatives d’intrusion; gestion de sauvegarde et de copies de
sécurité, services d’accès direct à la dorsale de réseau haute
vitesse; services de sécurité, nommément conception,
développement, installation, configuration et mise à jour de
solutions de défense clés en main, de type " coupe feu ", de plans
anti-sinistre sur mesure et services de surveillance continue;
services Large Bande, nommément services ATM (service à
commutation de cellules orienté connexion, adapté à des
applications de voix, de vidéo et de données à haut débit et à
haute performance, fonctionnant en temps réel et consolidées sur
un même réseau, si requis), services d’extension de réseau local
(permettant de relier de façon transparente, en configuration
point-à-point ou multipoints, des réseaux locaux et ce, à l’aide
d’interfaces Ethernet 10 Mb/s ou 100 Mb/s ou 1000 Mb/s et de
connexions (issue de la dorsale ATM) définies, c’est-à-dire offrant
différents débits et contrats de trafic (qualités de service) et
services de liaison dédiées (service de transmission numérique à
haut débit fourni d’un point à un autre à l’aide d’équipements de
type TDM/SONET); services de transport de signal vidéo de
qualité diffuseur analogique et numérique, de liens vidéo dédiés et
de liens vidéo occasionnels; service de transport événementiels
ou permanents dédiés à la transmission audio-vidéo analogique
ou numérique en lien dédié intraville; services de transmission
audio-vidéo analogique ou numérique compressée avec interface
pour circuits inter-villes, nommément service de transmission
local audio-vidéo analogique par fibre optique, service de
transmission local audio-vidéo numérique par fibre optique,
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service de transmission inter-ville audio-vidéo analogique par fibre
optique et service de transmission inter-ville audio-vidéo
numérique par fibre optique; services de systèmes d’Intercom
matriciels dédiés; service d’accès micro-ondes bidirectionnels;
services de vidéoconférence point à point; services de réseaux de
caméras de surveillance dédiés avec télécommande client;
service de réseaux de points d’accès (JE) dédié, nommément
service de transmission permettant à un diffuseur l’accès
momentané à une multitude de bornes vidéo par le biais d’une
télécommande; services de téléphonie, nommément services de
lignes locales affaires numériques et analogiques, services RNIS,
services interurbains - outremer, services de cartes d’appel,
services de lignes sans frais, services de codes de gestion et
d’autorisation; services de solutions Centrex, nommément
gamme complète de fonctions de gestion des appels sur les lignes
téléphoniques locales; services de messagerie vocale,
nommément enregistrement et transmission ultérieurs d’une
gamme complète de produits d’enregistrement vocaux et fax sous
forme de boîtes vocales, de listes de distribution et de service de
réceptionniste automatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
SERVICES: Telecommunications services, namely Internet
services, namely high speed fibre optic Internet access, services
for switched access, dedicated access and access via LRE (long
reach ethernet) technology; electronic mailbox services; Web site
and server hosting services; services for network monitoring and
detection of intrusion attempts; management of saving and back-
up copies; services for direct access to the high speed network
backbone; security services, namely design, development,
installation, configuration and update of turnkey defence solutions,
of the firewall type, custom-made disaster plans and continuous
monitoring services; broadband services namely ATM services
(connection-oriented cell switching service, adapted to voice,
video and high data-flow, high-performance applications,
operating in real time and consolidated on a single network, if
required), local network extension services (that transparently link
local networks in point-to-point or multipoint configurations, using
10 Mb/s or 100 Mb/s or 1000 Mb/s Ethernet interfaces and specific
connections (from the ATM backbone), i.e. that provide various
traffic contracts and flows (service qualities) and dedicated
connection services (high-flow digital transmission service
provided from one point to another by means of TDM/SONET-type
equipment); services for the transmission of analog and digital
broadcast quality video signals, dedicated video links and
occasional video links; services for occasional or permanent
transport dedicated to analog or digital audiovisual transmission
over dedicated intercity link; services for compressed analog or
digital audiovisual transmission with interface for intercity circuits,
namely services for local, analog audio-video transmission by
fibre optics, service for intercity, analog audio-video transmission
by fibre optics, and service for intercity, digital audio-video
transmission by fibre optics; services for dedicated matrix
intercom systems; services for access to two-way microwaves;
point-to-point videoconferencing services; services for dedicated
surveillance camera systems with client remote control; service for
dedicated access points systems (JE), namely transmission
service providing a broadcaster with brief, remote-controlled
access to a host of video terminals; telephone services, namely

digital and analog local business lines, ISDN services, long
distance services - overseas, calling card services, toll-free line
services, management and authorization codes services; Centrex
solutions services, namely the complete range of call
management functions on local telephone lines; voice mail
services, namely recording and subsequent transmission of a
complete line of voice recording and fax products in the form of
voice mail, distribution lists and automated receptionist services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,104,854. 2001/05/30. 3662527 CANADA INC., 300, avenue
Viger Est, Montréal, QUÉBEC, H2X3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VTL NETWORKS 
Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet, nommément services d’accès à Internet haute
vitesse sur fibre optique, services d’accès commuté, d’accès
dédiés et d’accès via la technologie LRE (" long reach ethernet ");
services de boîtes de courrier électronique; services
d’hébergement de sites Web et de serveurs; services de
surveillance de réseau et des serveurs et de détection des
tentatives d’intrusion; gestion de sauvegarde et de copies de
sécurité, services d’accès direct à la dorsale de réseau haute
vitesse; services de sécurité, nommément conception,
développement, installation, configuration et mise à jour de
solutions de défense clés en main, de type " coupe feu ", de plans
anti-sinistre sur mesure et services de surveillance continue;
services Large Bande, nommément services ATM (service à
commutation de cellules orienté connexion, adapté à des
applications de voix, de vidéo et de données à haut débit et à
haute performance, fonctionnant en temps réel et consolidées sur
un même réseau, si requis), services d’extension de réseau local
(permettant de relier de façon transparente, en configuration
point-à-point ou multipoints, des réseaux locaux et ce, à l’aide
d’interfaces Ethernet 10 Mb/s ou 100 Mb/s ou 1000 Mb/s et de
connexions (issue de la dorsale ATM) définies, c’est-à-dire offrant
différents débits et contrats de trafic (qualités de service) et
services de liaison dédiées (service de transmission numérique à
haut débit fourni d’un point à un autre à l’aide d’équipements de
type TDM/SONET); services de transport de signal vidéo de
qualité diffuseur analogique et numérique, de liens vidéo dédiés et
de liens vidéo occasionnels; service de transport événementiels
ou permanents dédiés à la transmission audio-vidéo analogique
ou numérique en lien dédié intraville; services de transmission
audio-vidéo analogique ou numérique compressée avec interface
pour circuits inter-villes, nommément service de transmission
local audio-vidéo analogique par fibre optique, service de
transmission local audio-vidéo numérique par fibre optique,
service de transmission inter-ville audio-vidéo analogique par fibre
optique et service de transmission inter-ville audio-vidéo
numérique par fibre optique; services de systèmes d’Intercom
matriciels dédiés; service d’accès micro-ondes bidirectionnels;
services de vidéoconférence point à point; services de réseaux de
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caméras de surveillance dédiés avec télécommande client;
service de réseaux de points d’accès (JE) dédié, nommément
service de transmission permettant à un diffuseur l’accès
momentané à une multitude de bornes vidéo par le biais d’une
télécommande; services de téléphonie, nommément services de
lignes locales affaires numériques et analogiques, services RNIS,
services interurbains - outremer, services de cartes d’appel,
services de lignes sans frais, services de codes de gestion et
d’autorisation; services de solutions Centrex, nommément
gamme complète de fonctions de gestion des appels sur les lignes
téléphoniques locales; services de messagerie vocale,
nommément enregistrement et transmission ultérieurs d’une
gamme complète de produits d’enregistrement vocaux et fax sous
forme de boîtes vocales, de listes de distribution et de service de
réceptionniste automatisé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
The right to the exclusive use of the word NETWORKS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunications services, namely Internet
services, namely high speed fibre optic Internet access, services
for switched access, dedicated access and access via LRE (long
reach ethernet) technology; electronic mailbox services; Web site
and server hosting services; services for network monitoring and
detection of intrusion attempts; management of saving and back-
up copies; services for direct access to the high speed network
backbone; security services, namely design, development,
installation, configuration and update of turnkey defence solutions,
of the firewall type, custom-made disaster plans and continuous
monitoring services; broadband services namely ATM services
(connection-oriented cell switching service, adapted to voice,
video and high data-flow, high-performance applications,
operating in real time and consolidated on a single network, if
required), local network extension services (that transparently link
local networks in point-to-point or multipoint configurations, using
10 Mb/s or 100 Mb/s or 1000 Mb/s Ethernet interfaces and specific
connections (from the ATM backbone), i.e. that provide various
traffic contracts and flows (service qualities) and dedicated
connection services (high-flow digital transmission service
provided from one point to another by means of TDM/SONET-type
equipment); services for the transmission of analog and digital
broadcast quality video signals, dedicated video links and
occasional video links; services for occasional or permanent
transport dedicated to analog or digital audiovisual transmission
over dedicated intercity link; services for compressed analog or
digital audiovisual transmission with interface for intercity circuits,
namely services for local, analog audio-video transmission by
fibre optics, service for intercity, analog audio-video transmission
by fibre optics, and service for intercity, digital audio-video
transmission by fibre optics; services for dedicated matrix
intercom systems; services for access to two-way microwaves;
point-to-point videoconferencing services; services for dedicated
surveillance camera systems with client remote control; service for
dedicated access points systems (JE), namely transmission
service providing a broadcaster with brief, remote-controlled
access to a host of video terminals; telephone services, namely
digital and analog local business lines, ISDN services, long
distance services - overseas, calling card services, toll-free line
services, management and authorization codes services; Centrex

solutions services, namely the complete range of call
management functions on local telephone lines; voice mail
services, namely recording and subsequent transmission of a
complete line of voice recording and fax products in the form of
voice mail, distribution lists and automated receptionist services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,104,855. 2001/05/30. 3662527 CANADA INC., 300, avenue
Viger Est, Montréal, QUEBEC, H2X3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LES RÉSEAUX VTL 
The right to the exclusive use of the word RÉSEAUX is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services Internet, nommément services d’accès à Internet haute
vitesse sur fibre optique, services d’accès commuté, d’accès
dédiés et d’accès via la technologie LRE (" long reach ethernet ");
services de boîtes de courrier électronique; services
d’hébergement de sites Web et de serveurs; services de
surveillance de réseau et des serveurs et de détection des
tentatives d’intrusion; gestion de sauvegarde et de copies de
sécurité, services d’accès direct à la dorsale de réseau haute
vitesse; services de sécurité, nommément conception,
développement, installation, configuration et mise à jour de
solutions de défense clés en main, de type " coupe feu ", de plans
anti-sinistre sur mesure et services de surveillance continue;
services Large Bande, nommément services ATM (service à
commutation de cellules orienté connexion, adapté à des
applications de voix, de vidéo et de données à haut débit et à
haute performance, fonctionnant en temps réel et consolidées sur
un même réseau, si requis), services d’extension de réseau local
(permettant de relier de façon transparente, en configuration
point-à-point ou multipoints, des réseaux locaux et ce, à l’aide
d’interfaces Ethernet 10 Mb/s ou 100 Mb/s ou 1000 Mb/s et de
connexions (issue de la dorsale ATM) définies, c’est-à-dire offrant
différents débits et contrats de trafic (qualités de service) et
services de liaison dédiées (service de transmission numérique à
haut débit fourni d’un point à un autre à l’aide d’équipements de
type TDM/SONET); services de transport de signal vidéo de
qualité diffuseur analogique et numérique, de liens vidéo dédiés et
de liens vidéo occasionnels; service de transport événementiels
ou permanents dédiés à la transmission audio-vidéo analogique
ou numérique en lien dédié intraville; services de transmission
audio-vidéo analogique ou numérique compressée avec interface
pour circuits inter-villes, nommément service de transmission
local audio-vidéo analogique par fibre optique, service de
transmission local audio-vidéo numérique par fibre optique,
service de transmission inter-ville audio-vidéo analogique par fibre
optique et service de transmission inter-ville audio-vidéo
numérique par fibre optique; services de systèmes d’Intercom
matriciels dédiés; service d’accès micro-ondes bidirectionnels;
services de vidéoconférence point à point; services de réseaux de
caméras de surveillance dédiés avec télécommande client;
service de réseaux de points d’accès (JE) dédié, nommément
service de transmission permettant à un diffuseur l’accès
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momentané à une multitude de bornes vidéo par le biais d’une
télécommande; services de téléphonie, nommément services de
lignes locales affaires numériques et analogiques, services RNIS,
services interurbains - outremer, services de cartes d’appel,
services de lignes sans frais, services de codes de gestion et
d’autorisation; services de solutions Centrex, nommément
gamme complète de fonctions de gestion des appels sur les lignes
téléphoniques locales; services de messagerie vocale,
nommément enregistrement et transmission ultérieurs d’une
gamme complète de produits d’enregistrement vocaux et fax sous
forme de boîtes vocales, de listes de distribution et de service de
réceptionniste automatisé. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RÉSEAUX en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Telecommunications services, namely Internet
services, namely high speed fibre optic Internet access, services
for switched access, dedicated access and access via LRE (long
reach ethernet) technology; electronic mailbox services; Web site
and server hosting services; services for network monitoring and
detection of intrusion attempts; management of saving and back-
up copies; services for direct access to the high speed network
backbone; security services, namely design, development,
installation, configuration and update of turnkey defence solutions,
of the firewall type, custom-made disaster plans and continuous
monitoring services; broadband services namely ATM services
(connection-oriented cell switching service, adapted to voice,
video and high data-flow, high-performance applications,
operating in real time and consolidated on a single network, if
required), local network extension services (that transparently link
local networks in point-to-point or multipoint configurations, using
10 Mb/s or 100 Mb/s or 1000 Mb/s Ethernet interfaces and specific
connections (from the ATM backbone), i.e. that provide various
traffic contracts and flows (service qualities) and dedicated
connection services (high-flow digital transmission service
provided from one point to another by means of TDM/SONET-type
equipment); services for the transmission of analog and digital
broadcast quality video signals, dedicated video links and
occasional video links; services for occasional or permanent
transport dedicated to analog or digital audiovisual transmission
over dedicated intercity link; services for compressed analog or
digital audiovisual transmission with interface for intercity circuits,
namely services for local, analog audio-video transmission by
fibre optics, service for intercity, analog audio-video transmission
by fibre optics, and service for intercity, digital audio-video
transmission by fibre optics; services for dedicated matrix
intercom systems; services for access to two-way microwaves;
point-to-point videoconferencing services; services for dedicated
surveillance camera systems with client remote control; service for
dedicated access points systems (JE), namely transmission
service providing a broadcaster with brief, remote-controlled
access to a host of video terminals; telephone services, namely
digital and analog local business lines, ISDN services, long
distance services - overseas, calling card services, toll-free line
services, management and authorization codes services; Centrex

solutions services, namely the complete range of call
management functions on local telephone lines; voice mail
services, namely recording and subsequent transmission of a
complete line of voice recording and fax products in the form of
voice mail, distribution lists and automated receptionist services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,105,791. 2001/06/08. EMD Chemicals, Inc., 480 South
Democrat Road, Gibbstown, New Jersey, 08027, 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 

RONACARE 
WARES: Chemicals used in the manufacture of pharmaceuticals,
cosmetics and food. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 30, 2000 under No.
300 40 273 on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la fabrication
des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 30 août 2000 sous le No. 300 40 273 en liaison
avec les marchandises.

1,106,233. 2001/06/12. TRISH MCEVOY, LTD. a New York
corporation, 800 A Fifth Avenue, New York, New York 10021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TRISH MCEVOY 
The right to the exclusive use of the word MC EVOY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Leather goods, namely handbags, wallets, purses
key cases, cell-phone cases, makeup cases, brush cases, tissue
cases, satchels and knapsacks. (2) Leather goods, namely
handbags, wallets, purses, key cases, makeup cases, satchels
and knapsacks. Priority Filing Date: May 07, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/261126 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 19, 2002 under
No. 2,651,439 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
Le droit à l’usage exclusif du mot MC EVOY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément : sacs à main,
portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés, étuis à cellulaire, boîtes
de maquillage, étuis à brosses, étuis à papier mince, porte-
documents et havresacs. (2) Articles en cuir, nommément sacs à
main, portefeuilles, bourses, étuis à clés, boîtiers de maquillage,
porte-documents et havresacs. Date de priorité de production: 07
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
261126 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 19 novembre 2002 sous le No. 2,651,439 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,106,252. 2001/06/12. Allan Block Corporation, 7400 Metro
Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ASHLAR BLEND 
The right to the exclusive use of the word ASHLAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Interlocking concrete block used for dry-stacking to
make a retaining wall with a random appearance. Used in
CANADA since at least as early as August 1997 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 1999 under No.
2,230,437 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot ASHLAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Blocs de béton à emboîtement empilés à sec
pour créer des murs donnant l’impression d’avoir été construits au
hasard. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 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 09 mars
1999 sous le No. 2,230,437 en liaison avec les marchandises.

1,107,167. 2001/06/19. ELECTRONIC MANAGED ACCOUNT
TECHNOLOGIES, INC., 10 Valley Stream Parkway, Suite 310,
Malvern, Pennsylvania, 19355, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Financial and investment services in the nature of
offering investment managers the ability to access clearing
services and back-office administrative products via a third party,
for individually-managed investment account programs. Priority
Filing Date: February 28, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/217,625 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 11, 2001 under No. 2,517,229 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers et d’investissement permettant
d’offrir à des gestionnaires en investissement la possibilité
d’accéder par l’intermédiaire de tiers à des services de
compensation et à des instruments administratifs rattachés à des
programmes de compte d’investissement gérés individuellement.
Date de priorité de production: 28 février 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/217,625 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le
No. 2,517,229 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,107,886. 2001/06/28. ROOT LEARNING, INC., 1715 Indian
Wood Circle, Suite 200, Maumee, Ohio 43537, 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 

ROOTMAP 
WARES: Printed visuals, namely, charts, maps and posters.
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 October 07, 2003 under No.
2,771,988 on wares.
MARCHANDISES: Affichages imprimés, nommément
diagrammes, cartes et affiches. 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 07 octobre 2003 sous le No. 2,771,988 en liaison
avec les marchandises.

1,108,145. 2001/06/26. OEConnection LLC, 3900 Kinross Lakes
Parkway, Richfield, Ohio 44286, 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 

OECONNECTION 
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SERVICES: Automotive services, namely, providing online
databases and information about automobile parts and the
purchase and sale of automobile parts via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as May 23, 2001
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,648,558 on services.
SERVICES: Services automobiles, nommément fourniture de
bases de données en ligne et d’information ayant trait aux pièces
d’automobiles et à l’achat et à la vente de pièces d’automobiles au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2001 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,648,558 en
liaison avec les services.

1,108,429. 2001/07/03. RAFFINERIE TIRLEMONTOISE S.A., en
néerlandais TIENSE SUIKERRAFFINADERIJ N.V., a Belgian
company organized and existing under the laws of the Kingdom
of Belgium, avenue de Tervueren 182, 1150 Bruxelles (Woluwe-
Saint-Pierre), BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
namely psychotropic, cardiovascular agents, vasotherapeutics,
metabolic agents, narcotics in the form of pills, liquid to be
administrated by injection, anti-infectives, antibiotics,
chemotherapeutics, antiviral agents, hormones, anti-diabetic
drugs, agents for digestive disorders, anti-allergic drugs,
analgesics, spasmolytic drugs, anaesthetics, anti-phlogistics, anti-
rheumatic agents, dermatological preparations namely oils,
creams, lotions and ointments, drugs to treat osteoporosis, tumour
therapeutics, anti-emetics, vaccines, all these goods for human
and veterinary use; dietetic substances and dietetic foods adapted
for medical use namely dietary drink mix for use as a meal
replacement; food for babies namely mashed vegetables, mashed
fruits, mashed meat, mashed chicken, fruit juices, cookies,
cereals; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides and herbicides; coffee, tea, cocoa, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereal preparations
namely bread, pastry, confectionery and sugar confectionery
namely candies, gum, chocolate, pralines, edible ices; honey,
treacle; yeast, ferments for consumption; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; sugar and sugar products in
powder, tablet or liquid form namely sweeteners for dietetic

purposes, sugar for medical purposes; chicory and chicory
products in powder, tablet or liquid form namely coffee substitutes;
natural sweeteners; natural flavourings for food purposes; natural
binding agents for the food industry; artificial sugars; candied
sugar, raw and intermediary ingredients for the food industry made
with sugar or chicory; sweets namely candies, gum, chocolate;
sorbets; treacle; sauces (except salad dressings) namely brown
sauce, fish sauce, white sauce, bourguignon sauce, béarnaise
sauce; ketchup; sugar derivates, malt extracts for food; tapioca;
tapioca flour; vanilla; potato flour; herbs and spices; soya flour;
yeast for food; starch for food; algae for food; cinnamon;
mayonnaise; maize; cornflakes; beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks namely fruit drinks; fruit
juices; other preparations for making beverages namely syrups
and powders for making non-alcoholic fruit juices and drinks.
Priority Filing Date: June 29, 2001, Country: BENELUX,
Application No: 0992508 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: ###???NE PAS LIRE Produits
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément
psychotropes, agents cardio- vasculaires, agents
vasothérapeutiques, agents métaboliques, narcotiques sous
forme de pilules, liquide à administrer par injection, anti-infectieux,
antibiotiques, agents chimiothérapeutiques, agents antiviraux,
hormones, médicaments anti-diabétiques, agents pour troubles
digestifs, médicaments anti-allergies, analgésiques, médicaments
spasmolytiques, anesthésiques, antiphlogistiques, agents anti-
rhumatismaux, préparations dermatologiques, nommément
huiles, crèmes, lotions et onguents, médicaments contre
l’ostéoporose, produits pour le traitement des tumeurs,
antiémétiques, vaccins, toutes ces marchandises étant destinées
à un usage médical ou vétérinaire; substances diététiques et
aliments diététiques à usage médical, nommément mélange à
boisson diététique utilisée comme substitut de repas; aliments
pour bébés, nommément légumes en purée, fruits en purée,
viande en purée, poulet en purée, jus de fruits, biscuits, céréales;
diachylons, matériaux pour pansements; matériau d’obturation
dentaire et cire dentaire; désinfectants; composés servant à
détruire la vermine; fongicides et herbicides; café, thé, cacao, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; produits à base de farine et
de céréales, nommément pain, pâte à tarte, confiseries et
sucreries, nommément friandises, gomme, chocolat, pralines,
glaces de consommation; miel, mélasse; levure, ferments pour
consommation; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; sucre et produits de sucre en poudre, en comprimés ou
liquides, nommément édulcorants utilisés aux fins de régime,
sucre à usage médical; chicorée et produits de chicorée en
poudre, en comprimés ou sous forme liquide, nommément
substituts de café; édulcorants naturels; arômes naturels à usage
alimentaire; agents liants naturels pour l’industrie alimentaire;
sucres de synthèse; sucre cristallisé, ingrédients bruts et
intermédiaires faits de sucre ou de chicorée pour l’industrie
alimentaire; sucreries, nommément friandises, gomme, chocolat;
sorbets; mélasse; sauces (sauf vinaigrettes) nommément sauce
brune, sauce au poisson, sauce blanche, sauce bourguignonne,
sauce béarnaise; ketchup; dérivés du sucre, extraits de malt pour
aliments; tapioca; farine de tapioca; vanille; farine de pomme de
terre; herbes et épices; farine de soja; levure pour aliments;
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amidon pour aliments; algues pour aliments; cannelle;
mayonnaise; maïs; flocons de maïs; bières; eaux minérales et
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits; jus de fruits; autres produits pour la
préparation de boissons, nommément sirops et poudres pour
préparer des boissons et jus de fruits sans alcool. Date de priorité
de production: 29 juin 2001, pays: BENELUX, demande no:
0992508 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,857. 2001/07/09. UNITED CAST BAR (UK) LIMITED,
Neville House, 42-46 Hagley Road, Edgbaston, Birmingham, B16
8PZ, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Iron bars. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 10, 2000 under
No. 2232081 on wares.
MARCHANDISES: Barres de fer. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 10 mai 2000 sous le No. 2232081 en liaison
avec les marchandises.

1,108,914. 2001/07/05. Henry Tenby, 5220 Dunbar Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6N1V9 
 

The right to the exclusive use of the words ONLINE AUCTIONS,
HOBBY and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a website for the auction of aviation
collectibles, namely 35mm colour slides. Used in CANADA since
March 27, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ONLINE AUCTIONS, HOBBY
et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un site Web pour vente aux enchères
d’objets de collection liés à l’aviation, nommément diapositives
couleur de 35 mm. Employée au CANADA depuis 27 mars 2001
en liaison avec les services.

1,109,263. 2001/07/17. Kas Australia Pty Limited, 78 O’Riordan
Street, Alexandria, New South Wales 2015, AUSTRALIA
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 AUSTRALIA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cushions and chair pads; furniture; mirrors; picture
frames; bathroom accessories, namely, toothbrush holders,
tumblers, soap dispensers, bath mats and plastic shower curtains;
curtain and shower curtain hooks, rails, rings, rods, rollers and tie
racks; textiles and textile goods, namely, silk, cotton, poly cotton,
viscose, polyester, acrylic, wool, cushion and chair covers, bean
bag covers, placemats, napkins, tablecloths, tea towels; curtains;
bed sheets and bed linen, quilt sets and bed rugs; floor coverings,
namely, carpets, rugs, mats and matting and linoleum; non-textile
wall hangings. Priority Filing Date: June 20, 2001, Country:
AUSTRALIA, Application No: 879628 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on June 20, 2001 under No. 879628 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot AUSTRALIA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Coussins et coussins de chaise; meubles;
miroirs; cadres; accessoires de salle de bain, nommément porte-
brosses à dents, gobelets, distributeurs de savon, tapis de bain et
rideaux de douche en plastique; crochets de rideau et de rideau
de douche, rails, anneaux, tiges, rouleaux et porte-cravates;
textiles et articles textiles, nommément soie, coton, polyester/
coton, viscose, polyester, acrylique, laine, housses de coussin et
de chaise, housses de siège-sac, napperons, serviettes de table,
nappes, torchons à vaisselle; rideaux; draps de lit et literie,
ensembles de courtepointes et catalognes; couvre-planchers,
nommément tapis, carpettes, paillassons et linoléum; pièces
murales non en tissu. Date de priorité de production: 20 juin 2001,
pays: AUSTRALIE, demande no: 879628 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20
juin 2001 sous le No. 879628 en liaison avec les marchandises.
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1,109,734. 2001/07/18. DOUGLAS WAYNE GRIMES, 31
Greenview, St.Albert, ALBERTA, T8N0S9 

PACKBOAT 
WARES: Sporting goods, namely: backpacks, back frames, pack
frames, fanny-packs, walking sticks, tri-pods, mono-pods, kits (all
originally designed for use in backpacking and canoeing, and
comprised of a variety of unique, lightweight, high quality items
specific to the name of the kit, e.g. "kitchen kits" include small, light
weight, durable components used in wilderness cooking (utensils,
seasonings, recipes, containers, tools and the like) namely:
bathroom, first-aid, defense (against pests, intruders, animals,
etc.), office (including small pads, writing utensils, maps and map
holders, map measuring devices, compass, cards with specific
information, e.g. survival, communications, weights and
measures, meteorology, and the like, and other material relevant
to record keeping, diet, logistics and orienteering), kitchen,
rations, dessert survival, winter survival, wilderness survival, all
purpose survival, repair (including materials to repair and/or patch
packs, canoes, and other specific gear utilized on a trip), parts
(including spare parts for all essential equipment that might fail on
a trip), night (including specialty lights, reflectors, guiding sticks
and the like), and day (including micro portions of self contained
gear to sustain one for a single day), and hats. Used in CANADA
since at least as early as 1980 on wares.
MARCHANDISES: Articles de sport, nommément: sacs à dos,
armatures dorsales, armatures externes de sac à dos, sacs
bananes, cannes de marche, trépieds, pieds, nécessaires (tous
conçus originellement pour le camping pédestre et le canotage, et
comprenant divers articles uniques, légers et de haute qualité
spécifiques à la désignation du nécessaire), p. ex., les
"nécessaires à cuisine" comprennent des éléments petits, légers
et durables utilisés pour la cuisine dans la nature sauvage
(ustensiles, assaisonnements, recettes, contenants, outils et
articles semblables), et autres trousses et nécessaires,
nommément : de salle de bain, de premiers soins, de défense
(contre les prédateurs, les intrus, les animaux, etc.), de bureau (y
compris petits blocs, instruments d’écriture, cartes et porte-cartes,
dispositifs de mesure sur cartes, boussoles, cartes avec
renseignements spécifiques, p. ex., survie, communications,
poids et mesures, météorologie et renseignements semblables, et
autre matériel applicable à la tenue des dossiers, au régime
alimentaire, à la logistique et à la course d’orientation), de cuisine,
de rations, de survie dans le désert, de survie en hiver, de survie
dans la nature sauvage, de survie polyvalente, de réparation (y
compris matériel pour réparer et/ou rapiécer des sacs de grande
contenance, de canots, et autre attirail spécifique utilisé en
excursion), de pièces (y compris pièces de rechange pour tout le
matériel essentiel venant à manquer en excursion), de nuit (y
compris lampes spéciales, réflecteurs, bâtons d’orientation et
articles semblables), et de jour (y compris parties muscules
d’attirail autonome pour une seule journée) et de chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises.

1,109,853. 2001/07/18. For Eyes Optical Company, 285 West
74th Place, Hialeah, Florida, 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Retail optical store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,670,823
on services. Proposed Use in CANADA on services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA274,085
SERVICES: Services de magasins de vente au détail
d’instruments optiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 2,670,823 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA274,085 

1,110,182. 2001/07/20. ANDY FITNESS CO., LTD. (People’s
Republic of China corporation), Shengda Industrial District,
Meiling Avenue, Hefei, Anhui, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Athletic equipment, namely striking bags, air pistols
(toys) , archery implements, namely archery arm guards, archery
arrow fletching devices, archery arrow points, archery arrows,
archery bow cases, archery bow string changers, archery bow
strings, archery bows, archery finger tabs, archery non-telescopic
bow sights, archery quivers, archery stringer, and archery targets;
arm pads (sports articles) , artificial fishing bait, artificial snow for
Christmas trees, balance beams; balls for games, small balls for
games, playing balls, hockey sticks, tennis rackets, badminton
rackets, table tennis bats, bags for the above goods; bar-bells,
baseball gloves, batons used for relay races, batting gloves
(accessories for games) , bean bags, bells for Christmas trees,
belly protectors (sports articles) , billiard balls, billiard cue tips,
billiard cues, billiard markers, billiard tables cushions, billiard
table, bite indicators (fishing tackle) , bite sensors (fishing tackle)
, bladders of balls for games, board games, Bob-sleighs, body
developers in the nature of exercising machines, bowling
apparatus and machinery, namely, bowling bags, bowling ball
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covers, bowling ball returns, bowling balls, bowling deflectors,
bowling pins, bowling pinsetters and parts therefor, and bowling pit
mats; boxing bags, boxing gloves, building blocks (toys) , building
games, candle holders for Christmas trees, caps for pistols (toys),
chalk for billiard cues, checkerboards, checkers (games) , chess
games, chessboards, chest expanders (exercisers) , chest
protectors for sports, chest pulls (exercisers) , Christmas tree
stands, Christmas trees of synthetic material, clay pigeon traps,
clay pigeons (targets) , climbers’ harness, coin-operated billiard
tables, conjuring apparatus, counters for games, creels (fishing
equipment) , cricket bats, cricket bags, darts, detonating caps
(toys) , discuses for sports, diving boards, dolls, dolls’ beds, dolls’
clothes, dolls’ feeding bottles, dolls’ houses, dolls’ rooms,
Dominoes, dumb-bells, edges of skis, elbow guards (sports
articles), exercise waistbands (sports articles) , explosive bonbons
(Christmas crackers) , eyeshades for tennis, face masks (sports
articles) , falchions and swords for sports, fencing gauntlets,
fending masks, fencing weapons, fireworks toys, fish hooks,
fishing tackle, floats for fishing, flying discs (toys) , foil for fencing,
football chess games, toy flying disks for toss games, gloves for
games, golf bags, with or without wheels, golf clubs, golf gloves,
grenades for exercise, grip tapes for baseball bats, grip tapes for
golf clubs, grip tapes for rackets, gut for fishing, gut for rackets,
gymnastic balls, gymnastic even bars, gymnastic horizontal bars,
gymnastic parallel bars, gymnastic platforms, gymnastic swinging
machines, gymnastic training tools, gymnastic twin-rings,
gymnastic vaulting boxes, gymnastic vaulting horses, hand pads
(sports articles) , handstand platforms, hang gliders, harpoon
guns (sports articles) , horseshoe games, ice skates, the games
of go (a Japanese board game of territorial possession and
capture), iron shots specially for use in the shot put competition,
knee guards (sports articles) , landing nets for anglers, leg guards
(sports articles) , lines for fishing, lures for hunting or fishing,
materials for making scale model airplanes, mattresses and pads
for exercise, mobiles (toys) , nets for games, nets for sports,
ornaments for Christmas trees (except illumination articles and
confectionery) , paragliders, parlour games, pin-wheels,
plasticine, play balloons, plush toys, poles used for pole vault,
practical jokes (novelties) , pressure exercisers, protective
paddings (parts of sports suits) , pulleys for stationary rings,
quoits, racks used for high jump, rattles (playthings), reels for
fishing, ring games, rods for fishing, roller skates, rollers for
stationary exercise bicycles, rolling circles (playthings) , ropes
used for rope skipping and tug-of-war games, table tennis post
sets (rubber sheets being parts of table tennis bats) , sailboards,
sandboxes, scale model vehicles, scooters (toys) , scrapers for
skis, seal skins (coverings for skis) , shin guards (sports articles) ,
shuttlecocks, skateboards, skating boots with skates attached, ski
bindings, skis, sleighs (sports articles) , slides (playthings) , soap
bubbles (toys) , sole coverings for skis, spinning tops (toys) ,
spring boards (sporting articles) , starting blocks (for sports
events) , starting guns (for sports events) , stationary exercise
bicycles, strings for rackets, surf boards, surf skis, swimming pools
(play articles) , swimming webs (flippers) , swings, tables for
indoor football, tables for table tennis, targets, Teddy bears,
theatrical masks, throwing circles, toy binoculars, toy cameras, toy
masks, toy pistols, toy vehicles, toy watches, toys, toys for
domestic pets, twirling batons, waist guards (sports articles) ,
water-skis, wax for skis; exercising equipment, namely, weight

lifting machines, weight lifting belts, weight lifting benches and
bench accessories, weight lifting gloves; wrist exercisers, wrist
protectors (sports articles). (2) Adhesive bands for stationery or
household purposes, adhesive tape dispensers (office requisites)
, adhesive tapes for stationery or household purposes, adhesives
for stationery or household purposes, advertisement boards of
paper or cardboard, albums, almanacs, announcement cards
(stationery) , apparatus for correcting sitting positions, apparatus
functioning as both punches and paper cutters, artificial
parchment, bags, envelopes, and pouches of paper or plastics for
packaging, bags for microwave cooking, balls for ball-point pens,
blueprints, bookbinding apparatus and machines (office
equipment) , bookbinding material, namely, bookbinding cords,
bookbinding tape, bookbinding wire, bookbindings, and cloth for
bookbinding; bookends, booklets, bookmarkers, bottle envelopes
of cardboard or paper, bottle wrappers of cardboard or paper,
boxes of cardboard or paper, braille paper, broad brushes
comprising a row of pen shaped brushes (stationery) , business
cards, cabinets for stationery (office requisites) , calendars,
cardboard, cardboard for boxes, cardboard tubes, cards, cartons,
catalogues, certificates, charcoal pencils, charcoal sticks for
sketches, charts, checkbook holders, cigar bands, clips for offices,
conical paper bags, contour pens, control tokens, correcting fluids
(office requisites) , correcting ink (heliography), corrugated board,
cover (stationery) , crayons, cream containers of paper, diagrams,
document files (stationery) , drawing instruments, namely,
drawing boards, drawing brushes, drawing compasses, drawing
curves, drawing pads, drawing paper, drawing pencils, drawing
rulers, drawing shields, drawing squares, drawing templates,
drawing trays, drawing triangles, drawing T-squares, sandpaper
for sharpening drawing pencils, and sandpaper pads for
sharpening drawing pencils; drawing pins, elastic bands for
offices, embroidery design patterns, envelope sealing machines
for offices, envelopes (stationery) , erasing shields, exercise
books, extensible plastic cling film for palletization, eyesight
protection bookracks, fabrics for bookbinding, figurines of papier
mache, files (office requisites) , filter cardboard, filter core
cardboard, finger-stalls (office requisites) , folders (stationery) ,
fountain pens, garbage bags of paper or of plastics, glue sticks for
stationery or household purposes, glue for stationery or household
purposes, graphic prints, graphic reproductions, greeting cards,
gummed cloth for stationery purposes, gummed tapes (stationery)
, gums for stationery or household purposes, handbooks
(manuals) , handwriting specimens for copying, hat boxes of
cardboard, holders for stamps (seals) , humidifiers (office
requisites) , index cards (stationery) , indexes, invitation cards,
jackets for papers, jacquard cardboard, kraft board, kraft paper,
labels used on book spines, labels, not of textiles, leather labels
for luggage, ledger books, letter openers, letter trays, loose-leaf-
binders, manifolds (stationery) , moisteners (office requisites) ,
musical greeting cards, nibs, nibs of gold, note books, obliterating
stamps, office perforators, packaging material made of starches,
packing paper, packing paper for candles, paint brushes, painters’
brushes, pamphlets, pantographs, paper clasps, paper coffee
filters, paper cutters (office requisites) , paper flags, paper knives
(office requisites) , paper sheets (stationery), paper shredders for
office use, paper-clips, paperweights, passport holders, paste for
stationery or household purposes, patterns for dressmaking,
patterns for making clothes, pen cases, pen clips, pen wipers,
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pencil holders, pencil lead holders, pencil leads, pencil
sharpeners, pencil sharpening machines, pencils, pen holders,
pens (office requisites) , pens for oil painting, pens for white
boards pens used for writing only after being dipped into ink,
perforated cards for Jacquard looms, pins (stationery) , plastic
bubble packs for wrapping or packaging, plastic film for wrapping,
playing cards, postcards, printed forms, propelling pencils,
proportional scales, protective film coated with or incorporating
anti-corrosion materials, radar cardboard, replacement bags of
paper for vacuum-cleaners, rubber erasers, erasers for offices,
sealing compounds for stationery purposes, sealing machines for
offices, sealing wafers, sealing wax, self-adhesive labels for
stationery or household purposes, self-adhesive tapes for
stationery or household purposes, sheets of reclaimed cellulose
for wrapping, shields (paper seals) , signboards of paper or
cardboard, silver paper, square rulers, stands for pens and
pencils, staplers (office requisites) , staples for offices, stapling
presses (office requisites) , stationery, stationery-type portfolios,
steel pens, stencil cases, stickers (stationery) , tags for index
cards, tear-off calendars, tickets, tracing needles for drawing
purposes, tracing patterns, transparencies (stationery) , trays for
sorting and counting money, viscose sheets for wrapping, visiting
cards made of wood, waterproof cardboard, white cardboard,
wood pulp board (stationery) , wrappers (stationery) , wristbands
for the retention of writing instruments, writing brushes, writing
cases (sets) , writing cases (stationery) , writing ink for ball-point
pens, writing or drawing books, writing pads, writing paper, slate
boards for writing, writing tablets. Used in CANADA since at least
as early as March 16, 1996 on wares.
MARCHANDISES: (1) Équipement d’athlétisme, nommément
ballons de boxe, pistolets à air comprimé (jouets), matériel pour le
tir à l’arc, nommément protège-bras pour le tir à l’arc, dispositifs
d’empennage de flèches, pointes de flèche, flèches, étuis d’arc
pour le tir à l’arc, changeurs de cordes d’arc, cordes d’arc, arcs,
protège-doigts pour le tir à l’arc, appareils de visée non
télescopique pour le tir l’arc, carquois, bandoirs et cibles pour le tir
à l’arc; protège-bras (articles de sport), appâts artificiels pour la
pêche, neige artificielle pour arbres de Noël, poutres d’équilibre;
ballons de jeu, petits ballons de jeu, balles de jeu, bâtons de
hockey, raquettes de tennis, raquettes de badminton, palettes de
tennis de table, sacs pour les marchandises ci-dessus; haltères,
gants de baseball, baguettes pour la course à relais, gants de
frappeur (accessoires pour jeux), jeux de poches, cloches pour
arbres de Noël, protecteurs ventraux (articles de sport), boules de
billard, procédés pour queues de billard, baguettes de billard,
marqueurs de billard, bandes de billard, tables de billard,
indicateurs de prise (articles de pêche), capteurs de prise (articles
de pêche), chambres à air pour ballons de jeu, jeux de table,
bobsleighs, appareils pour le culturisme, nommément machinerie
et appareils pour le jeu de quilles, nommément sacs de quille,
housses de boules de quille, renvois de boules de quille, boules
de quille, murs amortisseurs, quilles de bowling, planteurs
automatiques et pièces connexes et carpettes pour fosse d’allée
de quilles; ballons de boxe, gants de boxe, blocs de construction
(jouets), jeux de construction, bougeoirs pour arbres de Noël,
amorces pour pistolets (jouets), craie pour baguettes de billard,
damiers, jeux de dames (jeux), jeux d’échecs, échiquiers,
extenseurs pour pectoraux (exerciseurs), plastrons protecteurs

pour sports, extenseurs (exerciseurs), supports d’arbre de Noël,
arbres de Noël en matériau synthétique, lance-pigeons d’argile,
pigeons d’argile (cibles), harnais de grimpeur, tables de billard
payantes, appareils de prestidigitateurs, compteurs pour jeux,
paniers de pêche (articles de pêche), battes de cricket, sacs de
cricket, fléchettes, amorces fulminantes (jouets), disques pour
sports, tremplins, poupées, lits de poupée, vêtements de poupée,
biberons de poupée, maisons de poupée, pièces pour poupées,
dominos, haltères, arêtes de skis, coudières (articles de sport),
ceintures d’exercice (articles de sport), bonbons à pétards
(pétards de Noël), pare-soleil pour le tennis, masques faciaux
(articles de sport), cimeterres et épées pour sports, gants
d’escrime, masques d’escrime, armes d’escrime, pièces d’artifice
jouets, hameçons, articles de pêche, flotteurs pour la pêche,
disques volants (jouets), fleurets pour l’escrime, jeux Football
Chess, disques volants jouets pour jeux de lancer, gants pour
jeux, sacs de golf avec ou sans roulettes, bâtons de golf, gants de
golf, grenades d’exercice, ruban pour bâtons de baseball, ruban
pour poignées de bâtons de golf, ruban pour raquettes, boyaux
pour la pêche, boyaux pour raquettes, ballons de gymnastique,
barres parallèles pour la gymnastique, barres fixes pour la
gymnastique, barres parallèles, plates-formes de gymnastique,
machines à bascule, outils d’entraînement en gymnastique,
anneaux, chevalets de saut, chevaux d’arçons, garde-mains
(articles de sport), plates-formes de handstand, ailes volantes,
fusils lance-harpons (articles de sport), jeux de fer à cheval, patins
à glace, jeu de go (jeu de combinaison japonais dont les
participants doivent s’emparer de territoires), poids pour lancer du
poids, genouillères (articles de sport), épuisettes pour la pêche,
jambières (articles de sport), lignes de pêche, leurres pour la
chasse ou la pêche, matériaux pour construire des modèles
réduits d’avions, matelas et coussins d’exercice, mobiles (jouets),
filets de jeux, filets pour sports, décoration pour arbres de Noël (à
l’exclusion des articles d’éclairage et des sucreries), parapentes,
jeux de société, virevents, pâte à modeler, ballons de jeu, jouets
en peluche, perches pour saut à la perche, farces et attrapes
(nouveautés), exerciseurs à dispositifs résistants, rembourrage de
protection (pièces de costumes de sport), poulies pour anneaux
stationnaires, palets, supports pour saut en hauteur, hochets
(articles de jeu), dévidoirs pour la pêche, jeux d’anneaux, cannes
à pêche, patins à roulettes, rouleaux pour vélos stationnaires
d’entraînement, cerceaux roulants (articles de jeu), cordes pour
jeux de saut à la corde et de souque-à-la-corde, ensembles de
poteaux pour tennis de table (feuilles de caoutchouc comme
pièces de palettes de tennis de table), planches à voile, bacs à
sable, modèles réduits de véhicules, trottinettes (jouets), racloirs
pour skis, peaux de phoques (revêtements de skis), protège-tibias
(articles de sport), volants, planches à roulettes, bottes de
patinage auxquelles sont fixés des patins, fixations de ski, skis,
traîneaux (articles de sport), glissoires (articles de jeu), savon à
bulles (jouets), revêtement de semelles pour skis, toupies (jouets),
tremplins (articles de sport), blocs de départ (pour événements
sportifs), pistolets de départ (pour événements sportifs),
bicyclettes d’exercice stationnaires, ficelles pour raquettes,
planches de surf, skis de surf, piscines (articles de jeu), palmes de
natation, balançoires, tables pour football de salon, tables pour
tennis de table, cibles, oursons en peluche, masques de théâtre,
disques à lancer, jumelles jouets, appareils-photo jouets,
masques jouets, pistolets-jouets, véhicules-jouets, montres
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jouets, jouets pour animaux domestiques, bâtons de majorette,
gaines de protection (articles de sport), skis nautiques, fart pour
skis; matériel d’exercice, nommément machines d’haltérophilie,
ceintures d’haltérophilie, bancs d’haltérophilie et accessoires,
gants d’haltérophilie; exerciseurs pour poignets, protège-poignets
(articles de sport). (2) Bandes adhésives pour papeterie ou pour
usage domestique, distributrices de ruban adhésif (accessoires
de bureau), rubans adhésifs à papeterie ou pour usage
domestique, articles adhésifs de papeterie ou pour usage
domestique, tableaux d’affichage en papier ou en carton, albums,
almanachs, faire-part (papeterie), appareils pour correction de la
posture en position assise, appareils faisant office de perforateurs
et de coupe-papier, parchemin artificiel, sacs, enveloppes et
pochettes en papier ou en matière plastique pour emballage, sacs
pour cuisson par micro-ondes, balles pour stylos à bille, papiers
cyanotypes, appareils et machines de reliure (équipement de
bureau), matériaux à reliure, nommément corde pour reliure,
ruban à reliure, fil métallique à reliure, reliures et tissu pour reliure;
serre-livres, livrets, signets, enveloppes pour bouteilles en carton
ou en papier, matériaux d’emballage pour bouteilles en carton ou
en papier, boîtes en carton ou en papier, papier braille, brosses
larges comprenant une rangée de brosses en forme de stylos
(papeterie), cartes d’affaires, meubles à tiroirs pour papeterie
(accessoires de bureau), calendriers, carton mince, carton mince
pour boîtes, tubes en carton mince, cartes, cartons, catalogues,
certificats, fusains, crayons fusains pour croquis, diagrammes,
porte-chéquiers, bagues de cigares, pinces pour bureaux, sacs
coniques en papier, stylos galbés, jetons de contrôle, liquides
correcteurs (accessoires de bureau), encre à corriger
(héliographie), carton ondulé, couvertures (papeterie), crayons à
dessiner, crémiers en papier, diagrammes, dossiers de
documentation (papeterie), instruments à dessin, nommément
planches à dessin, brosses de dessinateur, compas à dessin,
traceurs de courbes, blocs-notes de papier à dessin, papier à
dessin, crayons à dessin, règles non graduées, protège-papier,
instruments à tracer les carrés, gabarits de dessin, plateaux à
dessin, instruments à tracer les triangles, tés à dessin, papier de
verre pour affûtage des crayons à dessin et blocs de papier de
verre pour aiguiser les crayons à dessin; punaises, bandes
élastiques pour bureaux, patrons de broderie, machines à sceller
les enveloppes pour le bureau, enveloppes (papeterie), gabarits à
effacer, cahiers d’exercices, films plastiques étirables et
extensibles pour palettisation, protection pour la vue,
bibliothèques, tissus pour reliure, figurines en papier mâché,
chemises (accessoires de bureau), carton filtre, carton à âme
filtrante, doigtiers (accessoires de bureau), chemises (papeterie),
stylos à encre, sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques, bâtonnets de colle pour papeterie ou pour usage
domestique, colle à papeterie ou pour usage domestique,
estampes graphiques, reproductions graphiques, cartes de
souhaits, toile gommée pour papeterie, rubans gommés
(papeterie), gommes pour papeterie ou pour usage domestique,
manuels, spécimens d’écriture à copier, boîtes à chapeaux en
carton mince, supports pour timbres (seaux), humidificateurs
(accessoires de bureau), fiches (papeterie), onglets, cartes
d’invitation, chemises pour documents, carton jacquard, carton
kraft, papier kraft, étiquettes à appliquer sur le dos des livres,
étiquettes non faites de tissu, étiquettes en cuir pour bagages,
grands livres, ouvre-lettres, bacs à courrier, reliures à feuilles

mobiles, collecteurs (papeterie), humecteurs (accessoires de
bureau), cartes de souhaits musicales, plumes, plumes en or,
cahiers, timbres à oblitérer, perforateurs de bureau, matériau
d’emballage matériaux d’emballage en fécule ou en amidon,
papier d’emballage, papier d’emballage pour bougies, pinceaux,
dépliants, pantographes, agrafes, filtres à café en papier, coupe-
papier (accessoires de bureau), drapeaux en papier, couteaux à
papier (accessoires de bureau), feuilles de papier (papeterie),
déchiqueteuses à papier pour bureau, trombones, presse-
papiers, porte-passeports, pâte pour papeterie ou pour usage
domestique, patrons pour la confection de robes, patrons pour la
confection de vêtements, étuis à stylos, pinces à stylo, essuie-
plumes, porte-crayons, portemines, mines de crayons, taille-
crayons, aiguise-crayons, crayons, porte-plume, stylos
(accessoires de bureau), plumes pour peinture à l’huile, stylos
pour cartes en blanc, stylos utilisés pour écriture uniquement
après avoir été trempés dans l’encre, cartes perforées pour
métiers Jacquard, épingles (papeterie), emballages-coques, films
en matière plastique pour emballage, cartes à jouer, cartes
postales, formulaires imprimés, porte-mines, disques
proportionnels, pellicules de protection dont le revêtement ou la
composition fait appel à des matériaux anticorrosion, carton radar,
sacs de rechange en papier pour aspirateurs, gommes à effacer,
gommes à effacer pour bureaux, matières à cacheter, scelleuses
pour bureaux, pains à cacheter, cire pour scellement, étiquettes
auto-adhésives pour papeterie ou pour usage domestique,
bandes auto-adhésives pour papeterie ou pour usage
domestique, feuilles de cellulose récupérées pour fins
d’emballage, sceaux (cachets de bureau en papier), panneaux de
signalisation en papier ou en carton mince, papier d’argent,
carrelets, supports pour stylos et crayons, agrafeuses
(accessoires de bureau), agrafes pour bureaux, presses à agrafer
(accessoires de bureau), papeterie, porte-documents genre
article de papeterie, stylos en acier, étuis de pochoirs, autocollants
(papeterie), étiquettes pour fiches, calendriers éphémérides,
billets, pointes à tracer pour le dessin, calques, transparents
(papeterie), plateaux pour trier et compter l’argent, feuilles de
viscose pour emballage, cartes de visite en bois, carton mince
imperméable, carton mince blanc, carton de pâte de bois
(papeterie), matériaux d’enveloppement (papeterie), bracelets
pour instruments d’écriture, pinceaux d’écriture, nécessaires pour
écrire (ensembles), nécessaires pour écrire (papeterie), encre
pour stylos à bille, cahiers d’écriture ou de dessin, blocs-
correspondance, papier à écrire, ardoises pour écriture, blocs-
correspondance. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 16 mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,110,255. 2001/07/20. Input/Output, Inc., 12300 Charles E.
Selecman Drive, Suite 200, Stafford, Texas 77477-2419,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

FASTRING 
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WARES: Seismic cables, seismic cable connectors, and
geophone and accelerometer sensor cases for use in seismic
exploration. Priority Filing Date: January 25, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/200,131 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.
2,626,346 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Câbles de détection sismique, connecteurs de
câbles sismiques, et géophone et boîtiers pour détecteurs
accélérométriques pour utilisation dans l’exploration sismique.
Date de priorité de production: 25 janvier 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/200,131 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. 2,626,346 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,670. 2001/07/26. Schnitzer OHG, Feldbergstrasse 11,
78112 St. Georgen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SCHNITZER 
WARES: (1) Dietetic food, namely bread, pastry, crackers, pasta
and flour mixture on the basis of cereal oilseeds, gluten-free raw
material, namely millet, buckwheat, lupines, amaranth, fruits, nuts,
honey, fats and oils; flour and preparations made from cereals,
namely organic flour, whole grain, flour premixes and ready-to-
bake mixtures, mainly of flour and/or other cereal products; bread,
bread mixes, bread rolls, pastry and confectionery namely cakes,
candies, chocolates, mainly on the basis of cereals; yeast, baking-
powder; electric household cereal-mills and grinders (grain). (2)
Dietetic food, namely bread, pastry, crackers, pasta and flour
mixture on the basis of cereal oilseeds, gluten-free raw material,
namely millet, buckwheat, jupines, amaranth, fruits, nuts, honey,
fats and oils; electrically operated kitchen machines and
granulators, namely electric household cereal mills and grinders
(grain), grindstones for granulators; kitchen machines, namely
electric powered grain grinders, hand operated grain grinders,
electric powered granulators, hand operated granulators, electric
powered porridge oats press, hand operated porridge oats press,
flour mill attachments for kitchen machines, household or kitchen
utensils, namely grain stores, grain cans, flour sieves, hand-
operated household or kitchen utensils; bread, pastry and
confectionery, namely cakes, candies, chocolates, mainly on the
basis of cereals; honey, yeast, baking powder, spices, muesli
bars; all the aforesaid goods organically grown and/or for high-
grade nutrition; unprocessed cereals, seeds, living plants (other
than apple tree, apple tree propagation materials, apple), malt,
nuts; all the aforesaid goods organically grown and/or for high-
grade nutrition. Used in CANADA since at least as early as
October 1988 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on April 12, 2002 under No.
001979574 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments diététiques, nommément pain,
pâte à tarte, craquelins, mélange de pâtes alimentaires et de
farine à base de graines oléagineuses de céréales, matière
première sans gluten, nommément millet, sarrasin, lupin,
amarante, fruits, noix, miel, corps gras et huiles; farine et
préparations à base de céréales, nommément farine biologique,
céréales complètes, pré-mélanges de farine et mélanges prêts-à-
cuire, principalement de farine et/ou d’autres produits de céréales;
pain, préparations pour pâte à pain, petits pains, pâte à tarte et
confiseries, nommément gâteaux, friandises, chocolats,
principalement à base de céréales; levure, levure chimique;
moulins et broyeurs de céréales électriques pour la maison. (2)
Aliments diététiques, nommément pain, pâtisserie, craquelins,
pâtes alimentaires et mélange de farine à base de céréales et de
graines oléagineuses, matière première sans gluten, nommément
millet, sarrasin, genièvre, amarante, fruits, noix, miel, corps gras
et huiles; appareils et moulins pour la cuisine à alimentation
électrique, nommément moulins à céréales et broyeurs de grains
électriques pour la maison, meules pour moulins; appareils de
cuisine, nommément broyeurs de grains à alimentation électrique,
broyeurs de grains manuels, moulins électriques, moulins
manuels, presse électrique pour gruau de flocons d’avoine,
presse manuelle pour gruau de flocons d’avoine, accessoires de
mouture pour la farine pour appareils pour la cuisine, ustensiles de
cuisine ou de maison, nommément greniers à céréales, boîtes
pour la conserve de céréales, tamis à farine, ustensiles manuels
pour la cuisine ou la maison; pain, pâtisserie et confiseries,
nommément gâteaux, friandises, chocolats, principalement à
base de céréales; miel, levure, levure chimique, épices, barres de
musli; toutes les marchandises susmentionnées étant de culture
biologique et/ou à haute teneur nutritive; céréales non
transformées, graines, plantes sur pied (autres que pommiers,
matériaux de reproduction de pommiers, pommes), malt, noix;
toutes les marchandises susmentionnées étant de culture
biologique et/ou à haute teneur nutritive. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1988 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
avril 2002 sous le No. 001979574 en liaison avec les
marchandises (2).

1,111,635. 2001/08/09. WAVENET INTERNATIONAL LTD., 140
Burswood Road, Burswood, Western Autralia, 6100, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Data transmission and processing equipment, namely,
radio modems, radio base stations and parts therefor. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
March 28, 2000 under No. 792876 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de transmission et de traitement
de données, nommément modems sans fil, stations de base radio
et pièces connexes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 mars
2000 sous le No. 792876 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,935. 2001/08/07. TAKASO RUBBER PRODUCTS SDN
BHD, K55, Kawasan Perindustrian Tanjung Agas 84000 Muar,
Johor, MALAYSIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

ROMANTIC 
WARES: (1) Condoms; non-chemical contraceptives, namely
condoms. (2) Condoms. Used in MALAYSIA on wares (2).
Registered in or for MALAYSIA on February 02, 1983 under No.
99219 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Condoms; contraceptifs non chimiques,
nommément condoms. (2) Condoms. Employée: MALAISIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
MALAISIE le 02 février 1983 sous le No. 99219 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,112,375. 2001/08/10. Indoor Outdoor Enterteinment, S.A., Via
Augusta, 48-54, 5½ 5™, 08006 Barcelona, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 
 

The right to the exclusive use of the word TV is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunication services, namely, television and
radio broadcasting, cable radio and television and cellular
telephone services; rental of telecommunications, broadcasting,
television and radio equipment. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
télédiffusion et radiodiffusion, services de téléphone cellulaire et
de radio et télévision par câble; location d’équipement de
télécommunications, de diffusion, de télévision et de radio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,112,569. 2001/08/13. Western Financial Group Inc., Box 5519,
309 1st Street West, High River, ALBERTA, T1V1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

BANK WEST 
The right to the exclusive use of the word BANK is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of deposit accounts, chequing accounts,
savings certificates and comparable instruments, loans,
mortgages, lines of credit, guarantees, letters of credit,
acceptances and other credit facilities, money orders, travellers
cheques, safety deposit boxes, financial transaction cards and
financial electronic transaction services, and trustee services with
respect to property; banking services; real estate services namely
real estate development, real estate equity sharing, real estate
investment, real estate management and real estate financing
services; securities brokerage and dealer services, trust services;
credit services; lending services investment and financial advisory
services; investment and financial management services; mutual
fund services; portfolio management services and insurance
services namely insurance administration, insurance agencies in
the fields of life, accident and sickness, insurance claim
administration, insurance claim processing and insurance
underwriting services; provision of wealth management services,
securitization services, credit card services, and corporate
leasing. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BANK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture des services suivants : comptes de
dépôts, comptes de chèques, certificats d’épargne et instruments
analogues, prêts, hypothèques, lignes de crédit, garanties, lettres
de crédit, acceptations et autres facilités de crédit, mandats,
chèques de voyage, coffrets de sûreté, cartes pour transactions
financières, opérations financières électroniques et services de
fiducie liés à la propriété; services bancaires; services
immobiliers, nommément aménagement immobilier, partage
d’actions dans l’immobilier, placement immobilier, gestion
immobilière et services de financement immobilier; services de
courtier et de commerce en valeurs mobilière, services de fiducie;
services de crédit; services de conseil en finances et en
investissement dans les services de prêt; service de gestion de
finances et d’investissements; services de fonds mutuels;
services de gestion de portefeuille et services d’assurance,
nommément administration d’assurances, agences d’assurance-
vie, d’assurance-accidents et d’assurance-maladie,
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administration des réclamations d’assurance, traitement des
réclamations d’assurance et services de souscription à des
assurances; fourniture de services de gestion de patrimoine,
services de titralisation, services de cartes de crédit et crédit-bail
pour sociétés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,112,572. 2001/08/13. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

STARBUCKS DOUBLESHOT 
WARES: Milk, flavoured milk, milk based food beverages (except
milkshakes), and non-carbonated milk-based soft drinks;
flavouring syrups and liquid and powdered beverage mixes used
to make milk-based food beverages; non-alcoholic coffee and
espresso beverages, non-alcoholic beverages made with a base
of coffee and/or espresso, milkshakes, ice cream, sherbet, sorbet,
flavoured ices and frozen confections; carbonated and non-
carbonated soft drinks; flavouring syrups and liquid and powdered
mixes used to make carbonated and non-carbonated soft drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lait, lait aromatisé, breuvages alimentaires à
base de lait (sauf laits frappés), et boissons à base de lait non
gazéifiées; sirops et liquides aromatisants et mélanges à boissons
en poudre utilisés pour préparer des breuvages alimentaires à
base de lait; boissons à base de café et d’expresso sans alcool,
boissons non alcoolisées faites à base de café et/ou d’expresso,
laits frappés, crème glacée, sorbet, glaces aromatisées et
friandises surgelées; boissons rafraîchissantes gazéifiées et non
gazéifiées; sirops et liquides aromatisants et mélanges en poudre
utilisés pour préparer des boissons rafraîchissantes gazéifiées et
non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,588. 2001/08/14. Dover Industries Limited, 4350 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EVANS, PHILP,
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

WARES: cones for ice cream, plastic drink straws, stir sticks, food
pails, hot drink cups, cold drink cups, food containers, paper and
cardboard folding cartons. SERVICES: Refining and sale of flour,
the manufacture and sale of ice cream cones, waffle cones, sugar
cones, paperboard food pails, plastic drinking straws, plastic
cutlery, popcorn containers and paper straws, and the
manufacture and sale of hot drink cups, cold drink cups, food
containers, paper and cardboard folding cartons. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Cornets de crème glacée, pailles en plastique
pour boissons, bâtonnets brasseurs, seaux pour aliments, tasses
pour boissons chaudes, tasses pour boissons froides, contenants
pour aliments, boîtes pliantes de papier et de carton. SERVICES:
Raffinerie et vente de farine, fabrication et vente de cornets à
crème glacée, cornets en gaufre, cornets en sucre, seaux en
carton pour aliments, pailles en plastique, couverts en plastique,
contenants pour maïs éclaté et pailles en papier, et fabrication et
vente de tasses pour boissons chaudes, tasses pour boissons
froides, contenants pour aliments et boîtes pliantes en carton et
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,112,589. 2001/08/14. Dover Industries Limited, 4350 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EVANS, PHILP,
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

The right to the exclusive use of the word CUP is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: hot drink cups, cold drink cups and food containers.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2001 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CUP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tasses à boisson chaude, tasses à boisson
froide et contenants pour aliments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.
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1,112,629. 2001/08/14. Reynolds and Reynolds Holdings, Inc.,
115 South Ludlow Street, Dayton, Ohio 45402, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AUTOMARK 
WARES: Computer e-commerce software that allows users to
perform customer marketing and relationship management,
namely, customer lead management, database marketing,
creating and maintaining customer profiles, data mining and
coordination and integration of auto dealership computer
management systems with multiple customer contact points and
third party service provider applications via a global computer
network. SERVICES: (1) Providing customer marketing and
relationship management services, namely, coordination and
integration of auto dealership computer management systems
with multiple customer contact points and third party service
provider applications, direct tele-services for sales and service
customer acquisition and retention programs, information
management of customer profiles for one-to-one marketing
campaigns, web lead capture from leading on-line car-buying sites
for campaign management programs, computer telephony
integration for seamless in/out bound call management,
dealership management system service provider integration, on-
line data and financial service provider integration for customer
database mining programs, customizable sales and service
process integration for better customer management programs via
a global computer network. (2) Educational services in the nature
of internet college featuring training for the sale of vehicles via the
internet; educational services, namely, providing sales training at
automotive dealerships for the sale of vehicles via the internet. (3)
Computer services, namely, designing, implementing, and
maintaining interactive website for automotive dealerships;
designing web-based showroom customer information centers for
on-line automotive dealerships. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1998 on wares and on services. Priority
Filing Date: July 31, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/076,756 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 December 10, 2002 under No. 2,659,551 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Logiciels de commerce électronique
permettant à leurs utilisateurs d’effectuer des opérations de mise
en marché et de gestion des relations avec les clients,
nommément gestion de l’obtention de la clientèle, mise en marché
de bases de données, création et maintenance de profils de
clients, exploration de données et coordination et intégration de
systèmes de gestion informatique de concession automobile avec
points de contact multiples et applications pour fournisseurs de
services auprès de tiers au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: (1) Fourniture de services de gestion de
mise en marché et de relations avec les clients, nommément

coordination et intégration de systèmes de gestion informatique
de concessions d’automobiles avec points de contact multiples et
applications pour fournisseurs de services auprès de tiers, télé-
services directs de vente et d’obtention de la clientèle avec
programmes de fidélisation, gestion des informations sur le profil
des clients en vue de campagnes de mise en marché
individuelles, captation de la clientèle par l’intermédiaire de sites
web de vente d’automobiles en ligne rattachés à des programmes
de gestion de campagne de vente, intégration informatique de la
téléphonie pour gérer sans problèmes les appels téléphoniques,
intégration de la fourniture de services de gestion de concessions,
intégration de la fourniture de services de données et de services
financiers rattachés à des programmes de gestion de la clientèle,
intégration d’opérations de ventes et de services destinées à
améliorer les programmes de gestion de la clientèle par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. (2) Services
d’éducation offrant par l’Internet une formation sur la vente de
véhicules au moyen de l’Internet; services d’éducation,
nommément offre chez les concessionnaires d’automobiles d’une
formation sur la vente de véhicules au moyen de l’Internet. (3)
Services d’informatique, nommément conception, mise en oeuvre
et maintenance de sites Web interactifs pour concessionnaires
d’automobiles; conception de centres d’information des clients à
partir d’une salle d’exposition virtuelle placée sur le Web pour
concessionnaires d’automobiles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 31 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/076,756 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 10 décembre 2002 sous le
No. 2,659,551 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,112,793. 2001/08/14. SIGNAL INVESTMENT &
MANAGEMENT CO., 1105 North Market Street, Suite 1300,
Wilmington, Delaware 19801-1239, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O.
BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

DEXATRIM NATURAL 
The right to the exclusive use of the word NATURAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Food supplements to aid in weight loss, namely,
nutritional bars, pills, liquids, oral gums and oral strips; nutritional
supplements to aid in weight loss, namely, nutritional bars, pills,
liquids, oral gums and oral strips; dietary supplements to aid in
weight loss, namely, nutritional bars, pills, liquids, oral gums and
oral strips, and appetite control preparations to aid in weight loss,
namely, nutritional bars, pills, liquids, oral gums and oral strips.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot NATURAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la
perte de poids, nommément barres, pilules, liquides, gommes et
languettes pour fins nutritives; suppléments nutritifs pour favoriser
la perte de poids, nommément barres, pilules, liquides, gommes
et languettes pour fins nutritives; produits pour réduire l’appétit
favorisant la perte de poids, nommément barres, pilules, liquides,
gommes et plaquettes pour fins nutritives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,016. 2001/09/06. WICKER WORLD ENTERPRISES, INC.,
1420 Thorndale, Elk Grove Village, Illinois 60007, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLATEPADS 
WARES: Textile place mats; textile napkins for use when eating;
table mats; tablecloths, namely, table coverings intended to be
draped over most or all of a table; fabric table linens, namely,
fabric table cloths, napkins, doilies, place mats, runners and other
fabric pieces used to protect or decorate a table top; textile table
napkins; and fabric table runners, namely, narrow textile table
linens intended to run lengthwise on a table or a buffet but not to
cover the entire with thereof. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 09, 2003 under No. 2,762,243 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Napperons en tissu; serviettes de table en
tissu; dessous de plat; nappes, nommément : dessus de table
censé couvrir toute ou presque toute la table; linges de table en
tissu, nommément : nappes, serviettes, petits napperons,
napperons, chemins de table et autres pièces d’étoffe utilisées
pour protéger ou décorer la surface d’une table; serviettes de table
en tissu; et chemins de table, nommément : bandes de tissu
ornementées tendues à travers les tables ou les buffets, mais
sans les recouvrir entièrement. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003
sous le No. 2,762,243 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,391. 2001/09/11. Redevco Services B.V., 113
Weesperstraat, NL-1018 VN Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

REDEVCO 

SERVICES: Advertising, namely the rental of advertising space
and signs to others; business management; business
administration; office functions, namely the rental of office
machines and equipment, namely computers, fax machines and
photocopying machines; maintenance and repair of office
machines and equipment, namely computers, facsimile machines,
photocopying machines; rental of meeting rooms; insurance;
financial and monetary affairs, namely, financial analysis, financial
information in the nature of rates of exchange, financial
consultancy, financial evaluation of personal property and real
estate, purchase financing, rent collection agencies, real estate
investment, financial management, insurance underwriting,
insurance brokerage, insurance information regarding personal
property, real estate, and the contents thereof; real estate affairs,
namely real estate management, construction of factories,
construction information services, namely the planning and follow-
up with architects and engineers in connection with the design and
construction of buildings, building construction supervision,
construction drafting, leasing of real estate, real estate appraisal,
real estate agencies, housing agencies, construction and rental of
parking places, garage rental, apartment house management,
rental of warehouses and storage space, warehouse construction
and maintenance, renting of flats, construction and rental of office
space, construction and rental of stadiums, construction and
rental of shopping centers, construction and rental of houses, flats,
and apartments; building construction; installation services,
namely the installation of kitchens, electric appliances, air-
conditioning equipment, freezing equipment, elevators, machinery
and maintenance equipment and the repair thereof, the rental of
chairs, tables, and glassware; restaurant services; temporary
accommodation, namely hotels and motels; hygienic care, namely
the cleaning of all types of buildings; veterinary services; legal
services; scientific research; industrial research relating to the
construction of buildings; computer programming. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Publicité, nommément location d’enseignes et
d’espaces publicitaires à des tiers; gestion des affaires;
administration des affaires; fonctions de bureau, nommément
location de matériel et de machines de bureau, nommément
ordinateurs, télécopieurs et photocopieurs; entretien et réparation
de matériel et de machines de bureau, nommément ordinateurs,
télécopieurs, photocopieurs; location de salles de réunion;
assurances; opérations financières et monétaires, nommément
analyses financières, information financière sous forme de taux de
change, consultation financière, évaluation financière de biens
personnels et immobiliers, financement pour l’achat, agences de
recouvrement de loyers, placement immobilier, gestion financière,
souscription à une assurance, courtage en assurances,
information sur les assurances concernant des objets personnels,
des biens immobiliers, et le contenu connexe; affaires
immobilières, nommément gestion immobilière, construction
d’usines, construction de services d’information, nommément
planification et suivi par des architectes et des ingénieurs en
rapport avec la conception et la construction de bâtiments,
supervision de la construction de bâtiments, dessins de
construction, location à bail de biens immobiliers, évaluation de
biens immobiliers, agences immobilières, agences de logement,
construction et location d’espaces de stationnement, location de
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garage, gestion d’immeubles à logements, location d’entrepôts et
d’espaces d’entreposage, construction et entretien d’entrepôts,
location d’appartements, construction et location de locaux à
bureaux, construction et location de stades, construction et
location de centres commerciaux, construction et location de
maisons et d’appartements; construction de bâtiments; services
d’installation, nommément l’installation de cuisines, d’appareils
électriques, de matériel de climatisation, de congélateurs,
d’ascenseurs, d’équipement d’entretien et de machinerie et
réparations connexes, la location de chaises, de tables, et de
verrerie; services de restauration; hébergement temporaire,
nommément hôtels et motels; soins sanitaires, nommément le
nettoyage de toutes sortes de bâtiments; services vétérinaires;
services juridiques; recherche scientifique; recherche industrielle
ayant trait à la construction de bâtiments; programmation
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,777. 2001/09/26. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, D-40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is in the colour blue.
WARES: Chemicals for use in the chemical industry, namely, the
manufacture of chemicals whereby basic and intermediate
chemicals are used to produce more sophisticated chemicals,
chemicals for use in the manufacture of pharmaceuticals,
cosmetics, paper, pulp, textiles, plastics, rubber and tires,
chemicals for use in the mining industry, for photography, in
agriculture, horticulture and forestry; fertilizers, growth regulators
for plants; amino acids for livestock breeding, enzymes for
industrial use; chemical substances for preserving foodstuffs;
smell depressants for organic waste and for the implantation into
plastics, textiles and paper; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
chemical substances for preserving foodstuffs; chemical catalysts
for chemical productions, industrial carbon black, cyanides,
peptides, peroxy compounds, acrylics, silica, silanes, tempering
and soldering preparations, tanning substances, adhesives, used
in industry; paints, varnishes, lacquers based on acrylics, colour
dispersions for graphical use; carbon black as colorant and
pigment; coatings namely paints for buildings and road markings;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
colorants; metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists; all purpose cleaning preparations, scouring
preparations, bleaching preparations; soaps; perfumery, essential
oils, hair lotions; dentifrices; industrial oils and greases; all
purpose lubricants; amino acids and vitamins as nutrient
additives; food for babies; material for stopping teeth, dental wax;
all purpose (peroxy compounds as) disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; magnetic data carriers

with information about chemical safety and animal nutrition;
calculating machines, data processing equipment and computers;
computer programs for database management; computer
programs for education in the area of environmental safety in
animal nutrition and computer programs for education in the area
of animal nutrition; electrically directable liquids for computer
screens; orthopedic articles, namely artificial limbs, eyes and
teeth; precious metals and their alloys; rubber, gutta-percha, gum;
semi-finished products made of polyacrylics, namely, rods, bars,
plates, tubes, foils; building materials (non-metallic), namely
mortar, floor covering and plaster; asphalt, pitch, bitumen; meat
extract; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, stewed fruit, milk; texturants for ice cream, yoghurt and
meat; edible oils and fats; salad sauces; coffee, tea, particularly
decaffeinated, cocoa, sugar and sweeteners, ices; yeast;
mustard, vinegar; spices; pectin, gelatine, polysaccharides; fruit
juices; fruit extracts for the food industry; pectin, gelatine,
polysaccharides, texturants, aromas, food additives as ingredients
for alcoholic beverages; pectin, gelatine, polysaccharides,
texturants, aromas, additives for tobacco and matches.
SERVICES: Providing of information about the marketing of
chemicals via internet; insurance; real estate affairs; temporary
accommodation; veterinary services; scientific and industrial
research; chemical analyses; services of a chemist, services of
chemical laboratories; computer programming. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on July 11, 2001 under No. 301 15 836.3/01 on wares
and on services.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est en bleu.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
chimique, nommément fabrication de produits chimiques,
nommément combinaison de produits chimiques de base et
intermédiaires pour obtenir des produits chimiques plus
complexes, produits chimiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, cosmétiques, papier, pâtes, produits en tissu,
matières plastiques, caoutchouc et pneus, produits chimiques
pour utilisation dans l’industrie minière, dans le domaine de la
photographie et dans les secteurs de l’agriculture, de l’horticulture
et de la foresterie; engrais, régulateurs de croissance pour
plantes; amino-acides pour l’alimentation du bétail, enzymes pour
usage industriel; substances chimiques pour la conservation des
denrées alimentaires; inhibiteurs d’odeur pour déchets
organiques et pour intégration dans des matières plastiques,
produits en tissu et en papier; résines artificielles non
transformées, matières plastiques non transformées; fumiers;
préparations extinctrices; substances chimiques pour la
conservation des denrées alimentaires; catalyseurs chimiques
pour la production de produits chimiques, noir de carbone
industriel, cyanure, peptides, composés de peroxyde, acryliques,
silice, silanes, produits de trempe et de soudage, produits
tannants, adhésifs pour usage industriel; peintures, vernis, laques
à base d’acryliques, dispersions de couleurs pour utilisation
graphique; noir de carbone comme colorant et pigment; enduits,
nommément peintures pour bâtiments et marquage routier;
produits anti-rouille et préservateurs de bois; colorants; métaux
sous forme de feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; préparations de nettoyage tout usage,



Vol. 51, No. 2567 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2004 66 January 7, 2004

produits récurants, décolorants; savons; parfumerie, huiles
essentielles, lotions capillaires; dentifrices; huiles et graisses
industrielles; lubrifiants tout usage; amino-acides et vitamines
comme additifs nutritifs; aliments pour bébés; matériau
d’obturation dentaire, cire dentaire; composés de peroxyde
comme désinfectants tout usage; composés servant à détruire la
vermine; fongicides, herbicides; supports de données
magnétiques contenant de l’information ayant trait à la sécurité
chimique et à la nutrition animale; calculatrices, équipement de
traitement de données et ordinateurs; programmes informatiques
pour la gestion de bases de données; programmes informatiques
pour usage didactique dans le domaine de la sécurité
environnementale et programmes informatiques pour usage
didactique dans le domaine de la nutrition animale; liquides
susceptibles d’être déplacés électriquement pour écrans
d’ordinateurs; articles orthopédiques, nommément membres,
yeux et dents artificiels; métaux précieux purs et leurs alliages;
caoutchouc, gutta-percha, gomme; produits semi-finis faits de
polyacryliques, nommément tiges, barres, plaques, tubes, feuilles;
matériaux de construction (non métalliques), nommément mortier,
couvre-planches et plâtre; asphalte, brai, bitume; extrait de
viande; fruits et légumes cuits et en conserve; gelées, confitures,
fruits cuits, lait; texturants pour crème glacée, yogourt et viande;
huiles et graisses alimentaires; sauces à salade; café, thé,
particulièrement décaféinés, cacao, sucre et édulcorants, glaces;
levure; moutarde, vinaigre; épices; pectine, gélatine,
polysaccharides; jus de fruits; extraits de fruits pour l’industrie
alimentaire; pectine, gélatine, polysaccharides, texturants,
arômes, additifs alimentaires comme ingrédients pour boissons
alcoolisées; pectine, gélatine, polysaccharides, texturants,
arômes, additifs pour tabac et allumettes. SERVICES: Fourniture
d’information sur la mise en marché de produits chimiques par
Internet; assurance; affaires immobilières; hébergement
temporaire; services vétérinaires; recherche scientifique et
industrielle; analyses chimiques; services d’un chimiste, services
de laboratoires de chimie; programmation informatique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 11 juillet 2001 sous le No. 301 15 836.3/01 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,964. 2001/09/28. SEW-EURODRIVE GmbH & Co., Ernst-
Blickle-Strasse 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

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

WARES: (1) Motors for machines, gears, electric motors
(aforesaid goods not for land craft), in particular brake motors,
converter motors, gear motors, in particular spur wheel, worm,
angle, bevel, cyclo, eccentric, tumbling and variable speed
motors, linear motors, in particular asynchronous motors,
synchronous motors, reluctance motors; couplings, gears,
transmission belts, devices for power transmission (not for land
craft), namely adapters and gears, couplings, engines, electric
generators, speed belts for machines; brakes, in particular
magnetic brakes (not for land craft); housing for machines and
motors; actuators, in particular linear actuators; conveyors;
conveying, hoisting machines, lifting winches, chain hoists;
machine tools, packaging machines, electric generators, pumps,
compressors; machines for the furniture industry, conveying
machines, hoisting and palletizing machines; motor sleds,
controllers, variable speed slides, belt pulleys, V-belts, fans, brake
magnets, driving shafts; parts of all aforesaid goods. (2) Electro-
technical and electronic apparatus, devices, instruments and
components, in particular programmable portable devices, in
particular hand controlled devices; namely, laptops, cellular
phones, organizers, portable computers, personal digital
assistants, keypads, controllers for computers, controllers for
computer networks, control panels; display, measuring, counting,
monitoring, testing, controlling, regulating, information
technological and switching devices, in particular for the
conduction, storage, regulation, control and conversion, in
particular for the conversion from current and/or voltage, namely
wires, cables, switches, rectifiers, power distributing panels;
devices for receiving, processing, transmitting, communicating,
storing and releasing of information and/or data as well as from a
system consisting of a combination of such devices as well as
devices to test and operate such systems; namely data reader,
data processor, data storage unit, wireless telegraphic sender and
receiver, optical communication unit, computer data transmission
unit, communication server; voltage converters, programmable
voltage converters; return feeders, voltage converters with return
feeders, distributors for high voltage, low voltage and/or
information, position controlling, voltage converters with
controllers, regulators and/or position controllers; industrial
process control software, machine-readable data collections, for
controlling machines, gears and drives, computer and data
carriers (blank magnetic), in particular parameter boxes; software
for programmable devices and portable programmable devices,
namely for laptops, cellular phones, organizers; software for
devices for controlling processes, for controlling systems, for
memory programmable controls; contactless induction power and
information distribution system; sensors, in particular temperature,
body sound, and oil sensors and sensors for machine diagnosis,
parts of the aforesaid goods. (3) Electro motors, motors for
automobiles and turbines, couplings, gears and transmission belts
(land craft) as well as parts of the aforesaid goods. SERVICES: (1)
Installation, assembly, maintenance, repair and overhaul of gears
(in particular spur wheels, worm, bevel, angle, spiroplan, rotary,
planetary, and variable speed gearing) motors, brakes, gear
motors, braking motors, converter motors, linear motors (in
particular asynchronous, synchronous motors, reluctance
motors), systems for non-contact energy transmission,
converters, control electronics and products of decentralised
control technology as well as all associated activities, in particular
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brake maintenance, machine diagnosis, body sound analysis of
drives (in particular conducted by user or by an electronic circuit),
analysis and/or diagnosis of other signals, assembly service,
starting operation service, lubrication control, lubrication change,
photography and thermography of drives, documentation, storage
of images and/or measurement data, repair, delivery and
exchange of drives or parts thereof, numbering and identification
of drives, inspection, maintenance and repair according to
standards, preventive maintenance, mobile maintenance service,
dispatchment of engineers, conclusion of service and
maintenance agreements, pickup and delivery service. (2)
Transport of persons and goods by motor vehicles, rail, ships and
airplanes, namely the delivery of gears (in particular spur wheel,
worm, bevel, angle, spiroplan, rotary, planetary and variable
speed gearing) motors, brakes, gear motors, brake motors,
converter motors, linear motors (in particular asynchronous
motors, synchronous motors, reluctance motors); systems for
non-contact power transmission, converters, control electronics,
products of decentralised control technology and their parts as
well as pickup and delivery service in connection with the
installation, assembly, maintenance, repair and overhaul of gears
(in particular spur wheel, worm, bevel, angle, spiroplan, rotary,
planetary and variable speed gearing), motors, brakes, gear
motors, brake motors, converter motors, linear motors (in
particular asynchronous motors, synchronous motors, reluctance
motors), systems for non-contact power transmission, converters
and control electronics and products of decentralised control
electronics. (3) Technical advisory and expertise activity in
connection with the installation, assembly, maintenance, repair
and overhaul of gears (in particular spur wheel, worm, bevel,
angle, spiroplan, rotary, planetary, and variable speed gearing),
motors, brakes, gear motors, brake motors, converter motors,
linear motors (in particular asynchronous motors, synchronous
motors, reluctance motors), systems for non-contact power
transmission, converters, control electronic and products of
decentralised control technology as well as associated activities,
in particular dispatchment of engineers; photography and
thermography of gears (in particular spur wheel, worm, bevel,
angle, spiroplan, rotary, planetary, and variable speed gearing),
motors, brakes, gear motors, brake motors, converter motors,
linear motors (in particular asynchronous motors, synchronous
motors, reluctance motors), systems for non-contact power
transmission, converters, control electronic and products of
decentralised control technology; documentation, storage and
administration of images and/or measurement data in connection
with the installation, assembly, maintenance, repair and overhaul
of gears (in particular spur wheel, worm, bevel, angle, spiroplan,
rotary, planetary, and variable speed gearing), motors, brakes,
gear motors, brake motors, converter motors, linear motors (in
particular asynchronous motors, synchronous motors, reluctance
motors), systems for non-contact power transmission, converters,
control electronic and products of decentralised control
technology. Priority Filing Date: March 29, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30120934.0 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 March 29, 2001 under No. 301
20 934 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRIVING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Moteurs de machines, engrenages,
moteurs électriques (les produits précités n’étant pas destinés à
des véhicules terrestres), en particulier moteurs de freinage,
moteurs convertisseurs, moteurs à train d’engrenages, en
particulier roues cylindriques, moteurs à engrenages à roue et vis
sans fin, à pignons de renvoi, à engrenages coniques, à roues
cycloïdales, à engrenages à excentrique, à engrenages à
contrepoids et à vitesse variable, moteurs linéaires, en particulier
moteurs asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à
réluctance; accouplements, engrenages, courroies de
transmission, dispositifs de transmission (non destinés à des
véhicules terrestres), en particulier adaptateurs et engrenages,
accouplements, moteurs, génératrices électriques, courroies pour
machines; freins, en particulier freins magnétiques (non destinés
à des véhicules terrestres); carters de machines et moteurs;
actionneurs, en particulier actionneurs linéaires; transporteurs,
appareils de levage par dispositif suspendu, treuils de relevage,
palans à chaîne; machines-outils, machines d’emballage,
générateurs d’électricité, pompes, compresseurs; machines pour
l’industrie du meuble, transporteurs, appareils de levage par
dispositif suspendu et palettiseurs; traîneaux à moteur,
régulateurs, glissières à vitesse variable, poulies de courroie,
courroies trapézoïdales, ventilateurs, aimants-freins, arbres
d’entraînement; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. (2) Appareils, dispositifs, instruments et
composants électrotechniques et électroniques, en particulier
dispositifs programmables portables, en particulier dispositifs à
commande manuelle, nommément ordinateurs portatifs,
téléphones cellulaires, agendas électroniques, ordinateurs
portatifs, assistants numériques personnels, pavés numériques,
régulateurs pour ordinateurs, régulateurs pour réseaux
d’ordinateurs, tableaux de commande; appareils d’affichage, de
mesure, de comptage, de surveillance, d’essais, de commande,
de réglage, de technologie de l’information et de commutation, en
particulier pour la conduction, l’entreposage, le réglage, la
commande et la conversion, en particulier pour la conversion de
courant et/ou de tension, nommément fils, câbles, interrupteurs,
redresseurs, panneaux de distribution électrique; dispositifs pour
la réception, le traitement, la transmission, la communication, le
stockage et la diffusion de renseignements et/ou de données ainsi
qu’à partir d’un système comprenant une combinaison de ces
dispositifs ainsi que de dispositifs pour mettre à l’essai et exploiter
ces systèmes; nommément lecteur de données, processeur de
données, unité de stockage de données, émetteur et récepteur
télégraphiques sans fil, unité de télécommunications optiques,
unité de transmission de données informatiques, serveur de
télécommunications; convertisseurs de tension, convertisseurs de
tension programmables; signaux de retour, convertisseurs de
tension avec signaux de retour, distributeurs pour haute tension,
basse tension et/ou information, commande de position,
convertisseurs de tension avec commandes, régulateurs et/ou
régulateurs de position; logiciels de commande de procédés
industriels, collections de données lisibles par une machine, pour
les machines de commande, les engrenages et les
entraînements, ordinateur et porteurs de données (magnétiques
vierges), en particulier boîtes de paramètres; logiciels pour



Vol. 51, No. 2567 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2004 68 January 7, 2004

dispositifs programmables et dispositifs programmables
portables, nommément pour ordinateurs portatifs, téléphones
cellulaires, agendas électroniques; logiciels pour dispositifs de
procédés de commande, de systèmes de commande, de
commandes de mémoire programmables; puissance d’induction
sans contact et système de distribution de renseignements;
capteurs, en particulier capteurs de température, de son corporel
et d’huile et capteurs pour diagnostics de machines, pièces pour
les marchandises susmentionnées. (3) Moteurs électriques,
moteurs pour automobiles et turbines, raccords, engrenages et
courroies de transmission (véhicules terrestres), avec les pièces
de rechange pour cet ensemble d’articles. SERVICES: (1)
Installation, assemblage, entretien, réparation et remise en état
d’engrenages (en particulier engrenages droits, vis sans fin,
engrenages coniques, pignons de renvoi, engrenages de type
spiroplan, engranages rotatifs, trains épicycloïdaux et variateurs
de vitesse), moteurs, freins, moteurs à engrenage, moteurs à
frein, moteurs à convertisseur, moteurs linéaires (en particulier
moteurs asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à
réluctance), systèmes pour transport d’électricité sans contact,
convertisseurs, commande électronique et produits de
technologie de commande décentralisés ainsi qu’activités
connexes, en particulier entretien de freins, diagnostics de
machines, analyse de sons de corps d’entraînement (en
particulier effectuée par l’utilisateur ou au moyen d’un circuit
électronique), analyse et/ou diagnostic d’autres signaux, service
d’assemblage, service de mise en service, contrôle de l’état de
lubrification, changement de lubrifiants, photographie et
thermographie d’entraînement, documentation, entreposage d’
images et/ou de données d’évaluation, réparation, livraison et
échange d’entraînements ou pièces connexes, numérotation et
identification d’entraînements, inspection, entretien et réparation
selon des normes, entretien préventif, service d’entretien mobile,
détachement d’ingénieurs, conclusion d’accords de services et
d’entretien, service de collecte et de livraison. (2) Transport de
passagers et de marchandises par véhicule à moteur, bateau,
avion et chemin de fer, nommément distribution d’engrenages
(notamment engrenages droits, à vis sans fin, coniques,
Spiroplan, planétaires et à vitesse variable et pignons de renvoi),
moteurs, freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage,
moteurs convertisseurs, moteurs linéaires (en particulier moteurs
asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à réluctance),
systèmes de transmission d’énergie sans contact,
transformateurs, circuits de commande, articles de commande
décentralisée et leurs éléments ainsi que services de collecte et
livraison en rapport avec l’installation, l’assemblage, la
maintenance, la réparation et la révision d’engrenages
(notamment d’engrenages droits, à vis sans fin, coniques,
Spiroplan, planétaires et à vitesse variable et pignons de renvoi),
de moteurs, freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage,
moteurs convertisseurs, moteurs linéaires (en particulier de
moteurs asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à
réluctance), de systèmes de transmission d’énergie sans contact,
convertisseurs et produits électroniques de commande
décentralisée. (3) Consultation technique et activité d’expertise en
rapport avec l’installation, l’assemblage, l’entretien, la réparation
et la remise en état d’engrenages (en particulier engrenages
droits, vis sans fin, engrenages coniques, pignons de renvoi,
engrenages de type spiroplan, engranages rotatifs, trains

épicycloïdaux et variateurs de vitesse), moteurs, freins, moteurs à
engrenage, moteurs à frein, moteurs à convertisseur, moteurs
linéaires (en particulier moteurs asynchrones, moteurs
synchrones, moteurs à réluctance), systèmes pour transport
d’électricité sans contact, convertisseurs, commande électronique
et produits de technologie à commande décentralisée ainsi
qu’activités connexes, en particulier détachement d’ingénieurs;
photographie et thermographie d’engrenages (en particulier
engrenages droits, vis sans fin, engrenages coniques, pignons de
renvoi, engrenages de type spiroplan, engranages rotatifs, trains
épicycloïdaux et variateurs de vitesse), moteurs, freins, moteurs à
engrenage, moteurs à frein, moteurs à convertisseur, moteurs
linéaires (en particulier moteurs asynchrones, moteurs
synchrones, moteurs à réluctance), systèmes pour transport
d’électricité sans contact, convertisseurs, commande électronique
et produits de technologie à commande décentralisée ;
documentation, entreposage et administration d’ images et/ou de
données d’évaluation en rapport avec l’installation, l’assemblage,
l’entretien, la réparation et la remise en état d’engrenages (en
particulier engrenages droits, vis sans fin, engrenages coniques,
pignons de renvoi, engrenages de type spiroplan, engranages
rotatifs, trains épicycloïdaux et variateurs de vitesse), moteurs,
freins, moteurs à engrenage, moteurs à frein, moteurs à
convertisseur, moteurs linéaires (en particulier moteurs
asynchrones, moteurs synchrones, moteurs à réluctance),
systèmes pour transport d’électricité sans contact, convertisseurs,
commande électronique et produits de technologie à commande
décentralisée. Date de priorité de production: 29 mars 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30120934.0 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 29 mars 2001 sous le No. 301 20 934 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.

1,117,220. 2001/10/02. DOW JONES & COMPANY, INC., a
Delaware corporation, 200 Liberty Street, New York, New York
10281, 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 

GLOBAL TITANS 
The right to the exclusive use of the word GLOBAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Providing financial indexes and financial
information; compiling, providing and updating an index of
securities values; funds investment; providing business and
financial news and information; print publishing of journals and
periodicals; electronic publishing of indexes and newspapers. (2)
Compiling, providing and updating an index of securities values;
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financial investment services in the field of securities and
investment funds. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 1999 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 30, 2003 under No. 2,770,426 on
services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot GLOBAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Fourniture d’indices financiers et d’information
financière; création, fourniture et mise à jour d’un répertoire de
valeurs de titres; services de placement financier dans des titres;
investissement de fonds; fourniture de nouvelles et de
renseignements sur les affaires et les finances; édition de
journaux et de périodiques; édition électronique de répertoires et
de journaux. (2) Compilation, fourniture et mise à jour d’un
répertoire des prix de valeurs mobilières; services
d’investissement financier dans le domaine des valeurs et des
fonds de placement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 août 1999 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 septembre 2003 sous le No. 2,770,426 en
liaison avec les services (2).

1,117,431. 2001/10/04. Oryx Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

ORYX 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, preparations
for the prevention and treatment of cancers; pharmaceutical
preparations, namely, platelet stimulating factors; pharmaceutical
cardiovascular preparations. (2) Pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular disease, urological disorders,
gastrointestinal disorders, allergies, diabetes, hypertension,
erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke, cancer,
migraines, obesity and respiratory diseases, fungal disorders;
pharmaceutical preparations, namely anti-inflammatory
analgesics; pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations. (3) Pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, cancer; pharmaceutical preparations
comprising protein kinase or phosphatase; pharmaceutical
preparations affecting signal transduction pathways; scientific test
kits; reagents for scientific or medical research use; scientific and
medical compounds, namely, protein kinases and phosphatases.
(4) Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of cancer, carcinomas and sarcomas; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of tumours of any
description. (5) Pharmaceutical preparations for the treatment of
pains, fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and liver
illnesses, heart illnesses, arterial and venous illnesses, rheumatic
illnesses; anaesthetics, analgesics, frostbite salve for
pharmaceutical purposes, haemorrhoid preparations,

pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, salts
for medicated baths, mouthwashes for medical purposes,
medicinal mud, bracelets for medical purposes, tranquillizers,
sedatives, tobacco free cigarettes for medical purposes,
medicines for alleviating constipation, contraceptives chemicals,
radiological contrast substances for medical purposes, corn
remedies, cotton for medical purposes, diagnostic preparations for
medical purposes, drugs for the treatment of pain, fever, angina,
otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses, heart illnesses,
arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses, mineral water
for medical purposes. (6) Pharmaceutical preparations for the
treatment of smooth muscle disorders, headaches, wrinkles,
hyperhydrosis, sports injuries, namely, injured or torn skin,
muscle, ligaments or bone, tremors, namely, spasmodic smooth,
striated or cardiac muscles; and pain, namely, smooth muscle
pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain,
inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute pain,
traumatic injury pain, referred pain, growing pain, hunger pain,
intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain,
postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-stroke pain,
cancer pain, nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and
bladder pain; muscle dystonias, nerve disorders, spasmodic
striated, smooth or cardiac muscles; pharmaceutical preparations
for the treatment of cerebral palsy. (7) Pharmaceutical
preparations and substances, namely anti-infectives, anti-
bacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic preparations,
cardiovascular preparations, hemostatic agents, pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of cancer, HIV,
obesity, and respiratory and urologic disorders and diseases;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
acute ischemic stroke and traumatic brain injury (TBI), cerebral
vasodilators. (8) Prescription pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of diseases and
disorders of the respiratory system, central nervous system,
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; prescription pharmaceutical preparations and
substances for use in pain control, anaesthesia, oncology;
prescription pharmaceutical preparations and substances for the
treatment and prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
produits pour la prévention et le traitement du cancer; produits
pharmaceutiques, nommément facteurs de stimulation des
plaquettes; produits pharmaceutiques cardiovasculaires. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des troubles urologiques, des troubles
gastrointestinaux, des allergies, du diabète, de l’hypertension, de
la dysfonction érectile, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, de l’obésité, des
affections des voies respiratoires et des troubles fongiques;
préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, produits pour l’abandon du
tabac, préparations réparatrices pour les tissus et la peau. (3)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète et du
cancer; préparations pharmaceutiques contenant la protéine
kinase ou phosphatase; préparations pharmaceutiques ayant un
effet sur les canaux de transduction des signaux; trousses



Vol. 51, No. 2567 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2004 70 January 7, 2004

d’essais scientifiques; réactifs pour fins de recherche scientifiques
ou médicale; composés scientifiques et médicaux, nommément
protéines kinase et phosphatase. (4) Préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du cancer,
du carcinome et du sarcome; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement de tumeurs de toutes sortes. (5)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur,
de la fièvre, de l’angine, de l’otorhinolaryngologie, des maladies
gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies
artérielles et veineuses, des maladies rhumatismales;
anesthésiques, analgésiques, baume pour gelures à des fins
pharmaceutiques, préparations pour le traitement des
hémorroïdes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maux de tête, sels pour bains médicamenteux, rince-bouche à des
fins médicales, boue médicinale, bracelets à des fins médicales,
tranquillisants sédatifs, cigarettes sans tabac à des fins
médicales, remèdes pour le soulagement de la constipation,
produits chimiques contraceptifs, substances de contraste
radiologique à des fins médicales, remèdes pour les cors, coton à
des fins médicales, préparations diagnostiques servant à des fins
médicales, médicaments pour le traitement de la douleur, de la
fièvre, de l’angine, de l’otorhinolaryngologie, des maladies
gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies
artérielles et veineuses, des maladies rhumatismales, eau
minérale à des fins médicales. (6) Préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles musculaires viscéraux, des maux
de tête, des rides, de l’hyperhydrose, des blessures sportives,
nommément peau, muscles, ligaments blessés ou froissés, ou os
affectés ou déboités, des tumeurs, nommément muscles
viscéraux, striés ou cardiaques spasmodiques; et des douleurs,
nommément douleur des muscles viscéraux, douleur des muscles
striés, douleur des muscles cardiaques, douleur neuropathique,
douleur inflammatoire, douleur viscérale, douleur chronique,
douleur aiguë, douleur de blessure traumatique, douleur référée,
douleur de croissance, faim douloureuse, douleur irréductible,
douleur de travail d’accouchement, douleur organique, douleur du
membre fantôme, douleur post-prandiale, douleur psychogène,
douleur dorsale, douleur de post-attaque d’apoplexie, douleur
cancéreuse, douleur nociceptive, douleur de mal de tête, douleur
prostatique et douleur vésiculaire; des dystonies musculaires, des
troubles nerveux, des muscles striés, viscéraux ou cardiaques
spasmodiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’infirmité motrice cérébrale. (7) Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques, antiviraux, préparations antidiabétiques,
préparations contre les maladies cardiovasculaires,
hémostatiques, préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, du VIH, de l’obésité, et des troubles
et maladies respiratoires et urologiques; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des accidents
ischémiques cérébraux aigus et des traumatismes au cerveau,
vasodilatateurs cérébraux. (8) Préparations et substances
pharmaceutiques d’ordonnance pour la prévention et le traitement
des maladies et des troubles de l’appareil respiratoire, du système
nerveux central, du système nerveux périphérique, du système

cardio-vasculaire, du système gastro-intestinal; préparations et
substances pharmaceutiques d’ordonnance pour la maîtrise de la
douleur, pour utilisation en anesthésie, oncologie; préparations et
substances pharmaceutiques d’ordonnance pour le traitement et
la prévention du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,482. 2001/10/09. Audio Oasis, 384 Keele Street, Toronto,
ONTARIO, M6P2K8 

Audio Oasis 
The right to the exclusive use of the word AUDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Audio Components and Parts and kits namely, Tube and
Solid State Power Amplifiers,Tube and Solid State
Preamplifiers,Tube and Solid State Tuners,Tube and Solid State
Guitar Amplifiers, Video machine parts, Speakers, Speaker Parts,
Speaker Cables and Audio,Video, Digital Interconect Cables.
SERVICES: Maintenance and Distribution and Manufacturing and
Designing of Audio Components and Parts and kits for Tube and
Solid State Power Amplifiers,Tube and Solid State
Preamplifiers,Tube and Solid State Tuners,Tube and Solid State
Guitar Amplifiers,Video machine Parts, Speakers, Speaker Parts,
Speaker Cables and Audio,Video, Digital Interconect cables.
Used in CANADA since June 01, 1999 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot AUDIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Éléments, pièces et nécessaires audio,
nommément amplificateurs de puissance à tubes et à transistors,
préamplificateurs à tubes et à transistors, syntonisateurs à tubes
et à transistors, amplificateurs à tubes et à transistors pour
guitares, pièces d’appareils vidéo, haut-parleurs, pièces de haut-
parleurs, câbles de haut-parleurs et câbles de liaison entre
systèmes audio, vidéo et numériques. SERVICES: Maintenance,
distribution, fabrication et conception d’éléments, de pièces et de
nécessaires audio pour amplificateurs de puissance à tubes et à
transistors, préamplificateurs à tubes et à transistors,
syntonisateurs à tubes et à transistors, amplificateurs à tubes et à
transistors pour guitares, pièces d’appareils vidéo, haut-parleurs,
pièces de haut-parleurs, câbles de haut-parleurs et câbles de
liaison entre systèmes audio, vidéo et numériques. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,117,551. 2001/10/04. Northwest International Airways Ltd., 122
Archibald Street, PO Box 2970 Station Main, Yellowknife,
NORTHWEST TERRITORIES, X1A2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2567

January 7, 2004 71 07 janvier 2004

SERVICES: Operation of a charter aircraft service. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot JET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un service d’affrètement d’aéronefs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2001 en liaison avec les services.

1,118,046. 2001/10/10. TEMPUR CANADA (1390658 ONT INC),
302 Wellington Road South, London, ONTARIO, N6C4N9 

A BETTER NIGHT’S SLEEP NO 
SPRINGS ATTACHED 

The right to the exclusive use of BETTER and NO SPRINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pillows & mattresses. SERVICES: Importing/distributing
of mattresses & pillows. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif de BETTER et NO SPRINGS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Oreillers et matelas. SERVICES: Importation
et distribution de matelas et d’oreillers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,118,349. 2001/10/12. ECOLOGICAL LABORATORIES, INC.,
70 North Main Street, Freeport, New York, 11520, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICROBE-LIFT 
WARES: Packaged micro-organisms for reducing the level of
odors or undesirable substances in grease traps, septic tanks,
drain lines, down pipes, feedlots and farm environments, and in
industrial and food processing oxidation and settling ponds,
lagoons, manure pits and sewage disposal plants, and in fish
ponds, water gardens and pools, and for cleaning and deodorizing
pet environments, and for conditioning and deodorizing pets’
coats, and to assist composting, and for dethatching lawns and
detoxifying soil; and oxygen release compounds for slow release
of oxygen into ponds and other aqueous environments. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares.
MARCHANDISES: Microorganismes conditionnés utilisés à des
fins de réduction du niveau des odeurs ou de substances
indésirables dans les boîtes à graisse, fosses septiques,
canalisations de drainage, tuyaux verticaux, parcs
d’engraissement et milieux agricoles ainsi que dans les bassins
d’oxygénation et bassins décanteurs industriels et du secteur de
la transformation alimentaire, cuves à déjection, fosses à fumier et
usines de traitement des eaux usées ainsi que dans les étangs de
pisciculture, les jardins d’eau et les piscines, à des fins de
nettoyage et de désodorisation des lieux où vivent les animaux de

compagnie, à des fins de conditionnement et de désodorisation de
la fourrure des animaux et à des fins d’aide au compostage et de
déchaumage et de détoxification du sol; composés libérant de
l’oxygène utilisés à des fins de libération lente d’oxygène dans les
étangs et les milieux aquatiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,118,649. 2001/10/17. Oryx Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, preparations
for the prevention and treatment of cancers; pharmaceutical
preparations, namely, platelet stimulating factors; pharmaceutical
cardiovascular preparations. (2) Pharmaceutical preparations for
the treatment of cardiovascular disease, urological disorders,
gastrointestinal disorders, allergies, diabetes, hypertension,
erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke, cancer,
migraines, obesity and respiratory diseases, fungal disorders;
pharmaceutical preparations, namely anti-inflammatory
analgesics; pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations. (3) Pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, cancer; pharmaceutical preparations
comprising protein kinase or phosphatase; pharmaceutical
preparations affecting signal transduction pathways; scientific test
kits; reagents for scientific or medical research use; scientific and
medical compounds, namely, protein kinases and phosphatases.
(4) Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of cancer, carcinomas and sarcomas; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of tumours of any
description. (5) Pharmaceutical preparations for the treatment of
pains, fever, angina, otorhinolaryngology, gastric and liver
illnesses, heart illnesses, arterial and venous illnesses, rheumatic
illnesses; anaesthetics, analgesics, frostbite salve for
pharmaceutical purposes, haemorrhoid preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches, salts
for medicated baths, mouthwashes for medical purposes,
medicinal mud, bracelets for medical purposes, tranquillizers,
sedatives, tobacco free cigarettes for medical purposes,
medicines for alleviating constipation, contraceptives chemicals,
radiological contrast substances for medical purposes, corn
remedies, cotton for medical purposes, diagnostic preparations for
medical purposes, drugs for the treatment of pain, fever, angina,
otorhinolaryngology, gastric and liver illnesses, heart illnesses,
arterial and venous illnesses, rheumatic illnesses, mineral water
for medical purposes. (6) Pharmaceutical preparations for the
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treatment of smooth muscle disorders, headaches, wrinkles,
hyperhydrosis, sports injuries, namely, injured or torn skin,
muscle, ligaments or bone, tremors, namely, spasmodic smooth,
striated or cardiac muscles; and pain, namely, smooth muscle
pain, striated muscle pain, cardiac muscle pain, neuropathic pain,
inflammatory pain, visceral pain, chronic pain, acute pain,
traumatic injury pain, referred pain, growing pain, hunger pain,
intractable pain, labour pain, organic pain, phantom limb pain,
postprandial pain, psychogenic pain, back pain, post-stroke pain,
cancer pain, nociceptive pain, headache pain, prostatic pain, and
bladder pain; muscle dystonias, nerve disorders, spasmodic
striated, smooth or cardiac muscles; pharmaceutical preparations
for the treatment of cerebral palsy. (7) Pharmaceutical
preparations and substances, namely anti-infectives, anti-
bacterials, antibiotics, antivirals, antidiabetic preparations,
cardiovascular preparations, hemostatic agents, pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of cancer, HIV,
obesity, and respiratory and urologic disorders and diseases;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of
acute ischemic stroke and traumatic brain injury (TBI), cerebral
vasodilators. (8) Prescription pharmaceutical preparations and
substances for the prevention and treatment of diseases and
disorders of the respiratory system, central nervous system,
peripheral nervous system, cardiovascular system, gastro-
intestinal system; prescription pharmaceutical preparations and
substances for use in pain control, anaesthesia, oncology;
prescription pharmaceutical preparations and substances for the
treatment and prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
produits pour la prévention et le traitement du cancer; produits
pharmaceutiques, nommément facteurs de stimulation des
plaquettes; produits pharmaceutiques cardiovasculaires. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, des troubles urologiques, des troubles
gastrointestinaux, des allergies, du diabète, de l’hypertension, de
la dysfonction érectile, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, de l’obésité, des
affections des voies respiratoires et des troubles fongiques;
préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, produits pour l’abandon du
tabac, préparations réparatrices pour les tissus et la peau. (3)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète et du
cancer; préparations pharmaceutiques contenant la protéine
kinase ou phosphatase; préparations pharmaceutiques ayant un
effet sur les canaux de transduction des signaux; trousses
d’essais scientifiques; réactifs pour fins de recherche scientifiques
ou médicale; composés scientifiques et médicaux, nommément
protéines kinase et phosphatase. (4) Préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement du cancer,
du carcinome et du sarcome; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement de tumeurs de toutes sortes. (5)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur,
de la fièvre, de l’angine, de l’otorhinolaryngologie, des maladies
gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies
artérielles et veineuses, des maladies rhumatismales;
anesthésiques, analgésiques, baume pour gelures à des fins

pharmaceutiques, préparations pour le traitement des
hémorroïdes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maux de tête, sels pour bains médicamenteux, rince-bouche à des
fins médicales, boue médicinale, bracelets à des fins médicales,
tranquillisants sédatifs, cigarettes sans tabac à des fins
médicales, remèdes pour le soulagement de la constipation,
produits chimiques contraceptifs, substances de contraste
radiologique à des fins médicales, remèdes pour les cors, coton à
des fins médicales, préparations diagnostiques servant à des fins
médicales, médicaments pour le traitement de la douleur, de la
fièvre, de l’angine, de l’otorhinolaryngologie, des maladies
gastriques et du foie, des maladies cardiaques, des maladies
artérielles et veineuses, des maladies rhumatismales, eau
minérale à des fins médicales. (6) Préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles musculaires viscéraux, des maux
de tête, des rides, de l’hyperhydrose, des blessures sportives,
nommément peau, muscles, ligaments blessés ou froissés, ou os
affectés ou déboités, des tumeurs, nommément muscles
viscéraux, striés ou cardiaques spasmodiques; et des douleurs,
nommément douleur des muscles viscéraux, douleur des muscles
striés, douleur des muscles cardiaques, douleur neuropathique,
douleur inflammatoire, douleur viscérale, douleur chronique,
douleur aiguë, douleur de blessure traumatique, douleur référée,
douleur de croissance, faim douloureuse, douleur irréductible,
douleur de travail d’accouchement, douleur organique, douleur du
membre fantôme, douleur post-prandiale, douleur psychogène,
douleur dorsale, douleur de post-attaque d’apoplexie, douleur
cancéreuse, douleur nociceptive, douleur de mal de tête, douleur
prostatique et douleur vésiculaire; des dystonies musculaires, des
troubles nerveux, des muscles striés, viscéraux ou cardiaques
spasmodiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’infirmité motrice cérébrale. (7) Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antibiotiques, antiviraux, préparations antidiabétiques,
préparations contre les maladies cardiovasculaires,
hémostatiques, préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, du VIH, de l’obésité, et des troubles
et maladies respiratoires et urologiques; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des accidents
ischémiques cérébraux aigus et des traumatismes au cerveau,
vasodilatateurs cérébraux. (8) Préparations et substances
pharmaceutiques d’ordonnance pour la prévention et le traitement
des maladies et des troubles de l’appareil respiratoire, du système
nerveux central, du système nerveux périphérique, du système
cardio-vasculaire, du système gastro-intestinal; préparations et
substances pharmaceutiques d’ordonnance pour la maîtrise de la
douleur, pour utilisation en anesthésie, oncologie; préparations et
substances pharmaceutiques d’ordonnance pour le traitement et
la prévention du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,752. 2001/10/17. Hemoteq GmbH, Adenauerstraße 15,
52146 Würselen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Hemoteq 
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WARES: Chemical substances, namely organic macromolecular
substances for the coating of artificial and natural surfaces,
namely oligosaccharides, polysaccharides, fatty acids, chitosan,
polyacrylic acid, acylated chitosan, polyether ether ketones,
polyvinyl pyrrolidone, polyethylene glycole, peptides, proteins,
ceratines, biopolymers; heparin, heparin derivatives and organic
macromolecular substances with anti-thrombotic and/or anti-
coagulative properties, namely oligosaccharides,
polysaccharides, fatty acids, chitosan, polyacrylic acid, acylated
chitosan, polyether ether ketones, polyvinyl pyrrolidone,
polyethylene glycole, peptides, proteins, ceratines, biopolymers
for the coating of natural surfaces and surgical implants; hearts,
heart parts, lungs, arteries, veins, aortas of mammals, namely
hearts of pigs, heart valves of pigs, corpse veins, artificial heart
valves, hearts, lungs, arteries, veins, aortas; articles for medical
use for the contact with blood, namely tubes for blood, valves,
container, bags, stents, cans, needles, catheter and artificial parts
for machines for the cardiovascular system and the extracorporeal
circulation, which comes in direct contact with blood, namely
dialysers, tubing, branches, cannulas, connectors, oxygenators,
blood reservoirs, centrifugation chambers, filters, absorbers,
blood pumps, air traps, valves, sensors, apheresis units and heat
exchangers; surgical implants, namely stents, pacemaker,
defibrillator, anchors, implantable screws, catheters, needles,
vascular closure devices, connective tissues, implantable cardiac
event recorder, implantable adhesions barrier, implantable
neurostimulator generator, vascular grafts, implantable guide
wires, implantable magnetic resonance imaging coils, implantable
urinary incontinence repair devices, implantable joint devices,
intraocular lenses, implantable mesh, implantable morcellators,
ocular implants, breast prosthesis, inflatable penile prosthesis,
implantable urinary schincter prosthesis, implantable
neorostimulator receiver and/or transmitter, septal defect
implants, tissue markers, vena cava filters, implantable dialysis
access systems, implantable cardioverter-defibrillators,
implantable pulmonary sealants, cochlear implant system stems;
anti-thrombotic and/or anti-coagulative surgical implants, artificial
and natural surfaces for medical purposes, namely for the intra-
and extracorporeal circulation, namely natural hearts, heart
valves, lungs, arteries, veins, aortas of mammals and artificial
heart valves, hearts, lungs, arteries, veins, aortas, stents,
pacemaker, defibrillator, anchors, implantable screws, catheters,
needles, vascular closure devices, connective tissues,
implantable cardiac event recorder, implantable adhesions
barrier, implantable neurostimulator generator, vascular grafts,
implantable guide wires, implantable magnetic resonance imaging
coils, implantable urinary incontinence repair devices, implantable
joint devices, intraocular lenses, implantable mesh, implantable
morcellators, ocular implants, breast prosthesis, inflatable penile
prosthesis, implantable urinary schincter prosthesis, implantable
neurostimulator receiver and/or transmitter, septal defect
implants, tissue markers, vena cava filters, implantable dialysis
access systems, implantable cardioverter-defibrillators,
implantable pulmonary sealants, cochlear implant system stems;
artificial and natural surfaces and surgical implants coated with
heparin, heparin derivatives or macromolecular agents, namely
natural hearts, heart valves, lungs, arteries, veins, aortas of
mammals and artificial heart valves, hearts, lungs, arteries, veins,
aortas and stents, pacemaker, defibrillator, anchors, implantable

screws, catheters, needles, vascular closure devices, connective
tissues, implantable cardiac event recorder, implantable
adhesions barrier, implantable neurostimulator generator,
vascular grafts, implantable guide wires, implantable magnetic
resonance imaging coils, implantable urinary incontinence repair
devices, implantable joint devices, intraocular lenses, implantable
mesh, implantable morcellators, ocular implants, breast
prosthesis, inflatable penile prosthesis, implantable urinary
schincter prosthesis, implantable neurostimulator receiver and/or
transmitter, septal defect implants, tissue markers, vena cava
filters, implantable dialysis access systems, implantable
cardioverter-defibrillators, implantable pulmonary sealants,
cochlear implant system stems; articles for medical use and for the
contact with blood coated with heparin, heparin derivatives or
macromolecular agents, namely tubes for blood, valves,
container, bags, stents, cans, needles, catheter and artificial parts
for machines for the cardiovascular system and extracorporeal
circulation, which comes in direct contact with blood, namely
dialysers, tubing, branches, cannulas, connectors, oxygenators,
blood reservoirs, centrifugation chambers, filters, absorbers,
blood pumps, air traps, valves, sensors, apheresis units and heat
exchangers. SERVICES: Commissioned research work and
commissioned development work in the field of surrogates for
blood and blood substitutes, blood products and blood-compatible
materials and blood-compatible implants; commissioned coating
work of artificial surfaces for the intra- and extracorporeal
circulation and for the coating of natural surfaces and surgical
implants with biopolymers, namely with heparin, heparin
derivatives or anti-thrombotic and/or anti-coagulative
macromolecular substances; commissioned research work,
commissioned development work and advisory services in the
field of the coating of artificial surfaces for the intra- and
extracorporeal circulation and for the coating of natural surfaces,
surgical implants and parts for machines for the cardiovascular
system and the extracorporeal circulation which comes in direct
contact with blood, namely dialysers, tubing, branches, cannulas,
connectors, oxygenators, blood reservoirs, centrifugation
chambers, filters, absorbers, blood pumps, air traps, valves,
sensors, apheresis units and heat exchangers, namely coatings
with heparin, heparin derivatives or anti-thrombotic and/or anti-
coagulative macromolecular substances; services of a research
company in the field of biochemical, pharmaceutical and
medicine-technological research work in the field of surrogates for
blood, blood substitutes, blood products and blood-compatible
materials and blood-compatible implants and blood-compatible
parts for machines parts for the cardiovascular system and the
extracorporeal circulation which comes in direct contact with
blood, namely dialysers, tubing, branches, cannulas, connectors,
oxygenators, blood reservoirs, centrifugation chambers, filters,
absorbers, blood pumps, air traps, valves, sensors, apheresis
units and heat exchangers. Priority Filing Date: April 20, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 25 293.9 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 18, 2002 under No. 301
25 293 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Substances chimiques, nommément
substances macromoléculaires organiques pour le revêtement de
surfaces artificielles et naturelles, nommément oligosaccharides,
polysaccharides, acides gras, chitosane, acide polyacrylique,
chitosane acylée, polyétheréthercétones, polyvinyle pyrrolidone,
polyéthylène glycol, peptides, protéines, créatines, biopolymères;
héparine, dérivés d’héparine et substances macromoléculaires
organiques à propriétés antithrombotiques et/ou anticoagulantes,
nommément oligosaccharides, polysaccharides, acides gras,
chitosane, acide polyacrylique, chitosane acylée,
polyétheréthercétones, polyvinyle pyrrolidone, polyéthylène
glycol, peptides, protéines, créatines, biopolymères pour le
revêtement de surfaces naturelles et et implants chirurgicaux;
coeurs, parties de coeurs, poumons, artères, veines, aortes de
mammifères, nommément coeurs de porcs, valvules cardiaques
de porcs, veines de cadavres, valvules cardiaques, coeurs,
poumons, artères, veines et aortes artificiels; articles à des fins
médicales pour contact avec le sang, nommément tubes
sanguins, valves, contenants, sacs, tuteurs, gaines d’introduction,
aiguilles, cathéters et pièces artificielles pour machines utilisées
en rapport avec le système cardio-vasculaire et la circulation
extra-corporelle, qui entrent directement en contact avec le sang,
nommément dialyseurs, tubage, branchements, canules,
connecteurs, oxygénateurs, réservoirs sanguins, chambres de
centrifugation, filtres, absorbeurs, pompes à sang, siphons,
valves, capteurs, appareils d’aphérèse et échangeurs de chaleur;
implants chirurgicaux, nommément tuteurs, stimulateurs
cardiaques, défibrillateurs, pièces d’ancrage, vis à implanter,
cathéters, aiguilles, dispositifs de fermeture vasculaire, tissu
conjonctif, enregistreurs d’événements cardiaques, barrières anti-
adhérences implantables, neurostimulateurs implantables,
greffons vasculaires, guides métalliques implantables, bobines
d’imagerie par résonance magnétique implantables, dispositifs de
réparation implantables pour incontinence urinaire, dispositifs
implantables pour articulations, lentilles intraoculaires, filets
implantables, broyeurs implantables, implants oculaires,
prothèses mammaires, prothèses péniennes gonflables,
sphincters urinaires artificiels implantables, neurostimulateur
récepteur et/ou émetteur implantable, implants pour
communication intrauriculaire, marqueurs de tissus, filtres pour
veine cave, systèmes d’accès implantables pour dialyse,
défibrillateurs à synchronisation automatique implantables,
produits implantables pour assurer l’étanchéité pulmonaire,
implants cochléaires; implants chirurgicaux anti-thrombotiques et/
ou anti-coagulants, surfaces artificielles et naturelles pour fins
médicales, nommément pour la circulation intra-corporelle et
extra-corporelle, nommément coeurs, valvules cardiaques,
poumons, artères et veines naturelles, aortes de mammifères et
valvules cardiaques, coeurs, poumons, artères, veines et aortes
artificiels, tuteurs, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, pièces
d’ancrage, vis implantables, cathéters, aiguilles, dispositifs de
fermeture vasculaire, tissu conjonctif, enregistreurs d’événements
cardiaques implantables, barrières anti-adhérences implantables,
neurostimulateurs implantables, greffons vasculaires, guides
métalliques implantables, bobines d’imagerie par résonance
magnétique implantables, dispositifs de réparation implantables
pour incontinence, dispositifs implantables pour articulations,
lentilles intraoculaires, filets implantables, broyeurs implantables,
implants oculaires, prothèse mammaires, prothèses péniennes

gonflables, sphincters urinaires artificiels implantables,
neurostimulateur récepteur et/ou émetteur implantable, implants
pour communication intrauriculaire, marqueurs de tissus, filtres
pour veine cave, systèmes d’accès implantables pour dialyse,
défibrillateurs à synchronisation automatique implantables,
produits implantables pour assurer l’étanchéité pulmonaire,
implants cochléaires; surfaces artificielles et naturelles et implants
chirurgicaux enduits d’héparine, dérivés d’héparine ou agents
macromoléculaires, nommément coeurs naturels, valvules
cardiaques, poumons, artères, veines, aortes de mammifères et
valvules cardiaques artificielles, coeurs, poumons, artères,
veines, aortes et tuteurs, stimulateurs cardiaques, défibrillateurs,
pièces d’ancrage, vis implantables, cathéters, aiguilles, dispositifs
de fermeture vasculaire, tissus conjonctifs, enregistreurs
d’événements cardiaques implantables, barrières anti-
adhérences implantables, neurostimulateurs implantables,
greffons vasculaires, guides métalliques implantables, bobines
d’imagerie par résonance magnétique implantables, dispositifs de
réparation implantables pour incontinence urinaire, dispositifs
implantables pour articulations, lentilles intraoculaires, filets
implantables, broyeurs implantables, implants oculaires,
prothèses mammaires, prothèses péniennes gonflables,
sphincters urinaires artificiels implantables, neurostimulateur
récepteur et/ou émetteur implantable, implants pour
communication intrauriculaire, marqueurs de tissus, filtres pour
veine cave, systèmes d’accès implantables pour dialyse,
défibrillateurs à synchronisation automatique implantables,
produits implantables pour assurer l’étanchéité pulmonaire,
implants cochléaires; articles pour usage médical entrant en
contact avec le sang enduits d’héparine, dérivés d’héparine ou
agents macromoléculaires, nommément tubes pour sang, valves,
contenants, sacs, tuteurs, gaines d’introduction, aiguilles,
cathéters et pièces artificielles pour machines pour le système
cardiovasculaire et la circulation extra-corporelle qui entrent
directement en contact avec le sang, nommément dialyseurs,
tubage, branchements, canules, connecteurs, oxygénateurs,
réservoirs de sang, chambres de centrifugation, filtres,
absorbeurs, pompes à sang, siphons, valves, capteurs, appareils
d’aphérèse et échangeurs de chaleur. SERVICES: Travaux de
recherche exécutés sur commande et travaux de mise au point
exécutés sur commande dans les domaines des substituts du
sang et des succédanés de sang, des produits sanguins et des
matériaux compatibles avec le sang et des implants compatibles
avec le sang; études exécutées sur commande portant sur
l’enrobage de surfaces artificielles pour la circulation
intracorporelle et la circulation extracorporelle et pour l’enrobage
de surfaces naturelles et d’implants chirurgicaux avec des
biopolymères, nommément avec de l’héparine, des dérivés de
l’héparine ou des substances antithrombotiques et/ou des
substances anticoagulantes macromoléculaires; travaux de
recherche exécutés sur commande, travaux de mise au point
exécutés sur commande et services consultatifs dans les
domaines de l’enrobage de surfaces artificielles pour la circulation
intracorporelle et la circulation extracorporelle et pour l’enrobage
de surfaces naturelles, d’implants chirurgicaux et de pièces pour
des machines utilisées pour le système cardiovasculaire et la
circulation extracorporelle et qui sont en contact direct avec le
sang, nommément dialyseurs, tubes, ramifications, canules,
connecteurs, oxygénateurs, réservoirs de sang, chambres de
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centrifugation, filtres, absorbeurs, pompes à sang, pièges à air,
valves, capteurs, appareils d’aphérèse et échangeurs de chaleur,
nommément enrobages avec de l’héparine, des dérivés de
l’héparine ou des substances macromoléculaires
antithrombotiques et/ou des substances macromoléculaires
anticoagulantes; services d’une société de recherche
biochimique, pharmaceutique et médico-technologique dans les
domaines des substituts du sang, des succédanés de sang, des
produits sanguins, des matériaux compatibles avec le sang, des
implants compatibles avec le sang et des pièces de machines
compatibles avec le sang et utilisées pour le système
cardiovasculaire et la circulation extracorporelle qui sont en
contact direct avec le sang, nommément dialyseurs, tubes,
ramifications, canules, connecteurs, oxygénateurs, réservoirs de
sang, chambres de centrifugation, filtres, absorbeurs, pompes à
sang, pièges à air, valves, capteurs, appareils d’aphérèse et
échangeurs de chaleur. Date de priorité de production: 20 avril
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 25 293.9 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 juin 2002 sous le No. 301 25 293 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.

1,119,040. 2001/10/22. RB Associates Ltd., Box 23, Winnipeg,
MANITOBA, R3V1L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

WARES: Computer sites developed for third parties which are
available on the world world wide information network; printed
material and electronic publications, namely newsletters, guides
and books; printed instructional, educational and teaching
materials namely books, guides and manuals; and computer
software for use in business management, namely database
management, spreadsheets and word processing all used to
retrieve, manipulate, calculate, sort and report data. SERVICES:
Consultation (business management and computer); computer
site design; computer programming; computer services, namely
information storage and retrieval in the field business
management; design (printing and graphic art); developing
educational manuals; the investigation, analysis and resolution of
manufacturing and business process problems; the development,
installation, integration, maintenance and support of computer
software and systems. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Sites informatiques développés pour des
tiers, disponibles sur réseau informatique mondial; publication
imprimée et publications électroniques, nommément bulletins,
guides et livres; matériel didactique imprimé, nommément livres,
guides et manuels; et logiciels à utiliser en gestion des affaires,
nommément gestion de bases de données, tableurs électroniques
et traitement de texte, tous utilisés pour extraire, manipuler,
calculer, trier et présenter des données. SERVICES: Conseils
(gestion des affaires et ordinateurs); conception de sites
informatiques; programmation informatique; services
d’informatique, nommément stockage et récupération de données
dans le domaine de la gestion des affaires; conception
(impression et art graphique); rédaction de manuels
pédagogiques; recherche, analyse et résolution de problèmes au
niveau des procédés de fabrication et de gestion; développement,
installation, intégration, maintenance et soutien de logiciels et de
systèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,119,161. 2001/10/23. THE NATIONAL FOOTBALL LEAGUE,
280 park Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ON FIELD 
WARES: Leather, imitation leather and articles made from all the
aforesaid materials, namely leather coats, leather briefcases,
leather folders, leather wallets, leather key fobs, leather belts,
leather toiletry bags sold empty, leather document cases, leather
luggage, leather luggage tags; bags, namely handbags, shoulder
bags, beach bags, clutch bags, all purpose sport bags, sports
equipment bags, school bags, tote bags, knapsacks, wallets, cloth
travel bags, plastic packing bags, toiletry bags sold empty, waist
packs; cases, namely attache cases, credit card cases, document
cases, passport cases, cosmetic cases sold empty; key cases,
suitcases, briefcases, valises, key fobs; articles of luggage,
haversacks, rucksacks, backpacks, satchels, collars for animals,
helmet cases, pocketbooks, pocket wallets, credit card holders,
purses, belts, umbrellas, sunshades; men’s, women’s and
children’s clothing, namely, fleece tops and bottoms, t-shirts,
sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants, jackets,
turtlenecks, golf shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys,
wristbands, warm up suits, swimwear, wind resistant jackets,
raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties, suspenders, cloth bibs,
sleepwear, namely robes, night shirts and pajamas, mittens,
scarves, aprons, underwear, socks; headgear, namely caps, knit
hats, headbands and earmuffs; footwear, namely shoes, athletic
shoes, boots, sneakers and slippers; toys and sporting goods,
namely, plush toys, stuffed animals, play figures, golf balls, golf
bags, golf clubs, golf club covers, bowling balls, bowling bags,
footballs, toy banks, hand held unit for playing electronic games;
hand held unit for playing video games; board games relating to
football, Christmas tree ornaments, balloons, jigsaw puzzles,
windsocks, kites, toy trucks, fitness equipment, namely free
weights, weight machines, benches and bench accessories,



Vol. 51, No. 2567 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2004 76 January 7, 2004

namely push-up bars, chinning bars, lifting straps and ankle/wrist
weights, weight lifting belts, stationary exercise bicycles, bicycle
gloves, body boards, boxing bags, boxing gloves, chest protectors
for sports, dart boards and dart board cases, resistance/stretch
bands for athletic use, treadmills, trampolines, grips for sporting
apparatus, jump ropes, exercise mats, mouth guards, protective
safety gear and training apparatus, namely knee pads, elbow
pads, wrist pads, shoulder pads and football helmets, roller-
skates, sports goggles, rackets, exercise balls, medicine balls,
rowing machines, elliptical trainers, cross-country skiing
machines, jump ropes. SERVICES: Education and entertainment
services, namely, organization of sports and sports events,
entertainment services provided during intervals at sports events
namely, live entertainment shows including school bands,
cheerleaders, school football game demonstrations, acrobatics,
gymnastics, musicals, professional musical acts, dance troupes
and exhibitions displaying sports paraphernalia, arranging and
organizing of competitions namely, football competitions, physical
education programs, namely football training and fitness camps,
sponsorship of physical fitness programs organized by schools or
community groups; production of radio and television programs,
live shows and displays, namely football games and exhibitions
displaying sports paraphernalia; entertainment services in the
form of televised professional football exhibitions and games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Cuir, similicuir et articles faits de ces matières,
nommément manteaux en cuir, porte-documents en cuir,
chemises en cuir, portefeuilles en cuir, porte-clés en cuir,
ceintures en cuir, trousses de toilette en cuir vendus vides, porte-
documents en cuir, bagages en cuir, étiquettes à bagages en cuir;
sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de
plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, sacs pour
articles de sport, sacs d’écolier, fourre-tout, havresacs,
portefeuilles, sacs de voyage en tissu, sacs d’emballage en
plastique, trousses de toilette vendus vides, sacoches de ceinture;
étuis, nommément mallettes à documents, porte-cartes de crédit,
porte-documents, étuis à passeports, mallettes à cosmétiques
vendus vides; étuis à clés, valises, porte-documents, valises,
porte-clés; articles de bagages, havresacs, sacs à dos, sacs à
dos, sacoches, colliers pour animaux, boîtes à casque, carnets,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, bourses, ceintures,
parapluies, stores pare-soleil; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément hauts et bas molletonnés, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, débardeurs, chandails, pantalons, vestes,
chandails à col roulé, polos de golf, chemises tissées, chemises
en tricot, jerseys, serre-poignets, survêtements, maillots de bain,
blousons coupe-vent, imperméables, parkas, ponchos, gants,
cravates, bretelles, bavoirs en tissu, vêtements de nuit,
nommément sorties de bain, chemises de nuit et pyjamas, 

mitaines, foulards, tabliers, sous-vêtements, chaussettes; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux en tricot, bandeaux et
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures d’athlétisme, bottes, espadrilles et pantoufles; jouets
et articles de sport, nommément jouets en peluche, animaux
rembourrés, personnages-jouets, balles de golf, sacs de golf,
bâtons de golf, housses de bâtons de golf, boules de quilles, sacs
de quilles, ballons de football, tirelires, consoles de jeux
électroniques; consoles de jeux vidéo; jeux de table ayant trait au
football, décorations d’arbres de Noël, ballons, casse-tête,
manches à air, cerfs-volants, camions jouets, équipement
d’exercices physiques, nommément poids et haltères, appareils à
contre-poids, bancs d’exercices et accessoires de banc
d’exercices, nommément barres d’exercice, barres de traction,
sangles de levage et poids de poignets et de cheville, ceintures de
levage de poids, bicyclettes stationnaires, gants de cyclisme, mini
planches de surf, sacs de boxe, gants de boxe, plastrons
protecteurs pour sports, cibles de fléchettes et étuis pour cible de
jeu de fléchettes, extenseurs d’athlétisme, tapis roulants,
trampolines, poignées pour appareils de sport, cordes à sauter,
tapis d’exercices, protecteurs buccaux, appareils de protection, de
sécurité et d’entraînement, nommément genouillères, coudières,
protège-poignets, épaulières et casques de football, patins à
roulettes, lunettes de sport, raquettes, ballons d’exercice, balles
d’exercice, machines à ramer, appareils d’entraînement à
mouvement elliptique, appareils d’entraînement à mouvement de
ski de fond, cordes à sauter. SERVICES: Services d’éducation et
de divertissement, nommément organisation de sports et
d’événements sportifs, services de divertissement fournis durant
les mi-temps des événements sportifs, nommément spectacles de
divertissement en direct, comprenant orchestres scolaires,
meneuses de claque, démonstrations de parties de football
scolaires, acrobaties, gymnastique, comédies musicales, activités
musicales professionnelles, troupes de dance et expositions
montrant des objets de publicité sportive; préparation et
organisation de compétitions, nommément compétitions de
football; programmes d’éducation physique, nommément camps
d’entraînement au football et de conditionnement physique,
parrainage de programmes de conditionnement physique
organisés par des écoles ou par des groupes communautaires;
production d’émissions radiophoniques et télévisées, spectacles
en direct; et présentations, nommément parties de football et
expositions montrant des objets de publicité sportive; services de
divertissement sous forme de démonstrations et de parties de
football professionnel télévisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,119,478. 2001/10/30. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop.
a.r.l., an Italian cooperative company with limited liability, Via del
Ponte 31, 38040 Ravina (Province of Trento), ITALIE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

The words appearing in the oval shaped figure at the bottom are
CA’VIT A VITE AD VITAM
The applicant claims colors as feature of the trade-mark: YELLOW
for the background; DARK YELLOW for the castle design; DARK
YELLOW for the device centred in the bottom; BLACK for the
wording: 2000, trentino and enominazione di origine controllata;
GOLD with DARK GOLD marks for the background of the higher
section which contains two DARK BLUE bands each containing
two thin GOLD lines and a series of GOLD flower designs; DARK
BROWN for the wording: BOTTEGA VINAI.
The English translation of BOTTEGA VINAI is VINTNERS SHOP
and of DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA is
CONTROLLED DENOMINATIONS OF ORIGIN.
The right to the exclusive use of the words TRENTINO and
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA and 2000 is
disclaimed apart from the trade-mark.
Le droit à l’usage exclusif des mots TRENTINO et
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA and 2000 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.
Les mots qui apparaissent dans la silhouette ovale dans le bas
sont CA’VIT A VITE AD VITAM.
Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque de commerce: JAUNE pour l’arrière-plan; JAUNE FONCÉ
pour le dessin du château; JAUNE FONCÉ pour le dispositif
centré dans le bas; NOIR pour le texte : 2000, trentino et
denominazione di origine controllata; DORÉ avec des marques en
DORÉ FONCÉ pour l’arrière-plan de la section plus élevée qui
contient deux bandes BLEU FONCÉ dont chacune contient deux
fines lignes DORÉES et une série de dessins de fleurs DORÉES;
BRUN FONCÉ pour le texte: BOTTEGA VINAI.

La traduction anglaise de BOTTEGA VINAI est VINTNERS SHOP
et de DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA est
CONTROLLED DENOMINATIONS OF ORIGIN.
Le droit à l’usage exclusif des mots TRENTINO et
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA and 2000 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,618. 2001/10/26. BRUJJON REAL ESTATE HOLDINGS
INC., 1676 Caverly Court, Mississauga, ONTARIO, L2L3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PRIMETIME LIVING 
The right to the exclusive use of the word LIVING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing independent living for seniors, providing
adult oriented community lifestyle living; development,
management and operation of real estate projects, namely,
housing for seniors. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIVING en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services assurant aux personnes âgées une vie
indépendante axée sur un style de vie en communauté propre à
répondre à leurs besoins; développement, gestion et exploitation
de projets immobiliers, nommément habitations pour personnes
âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,120,051. 2001/11/01. FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP,
Suite 4200, P.O. Box 20, Toronto Dominion Bank Tower,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Printed publications, namely newsletters, books,
brochures, training manuals, pamphlets; and computer software
for use by law firms to assist in the practice of law, namely,
litigation, case and document management, billing and
accounting, time management and word processing software.
SERVICES: Legal services; business consulting services namely
legal information services relating to business financial,
management and tax matters; trade-mark agency services; patent
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agency services; training, educational and informational services
in association with legal education; Intranet, Internet and Extranet
services, namely providing legal services and education in legal
issues by means of the Internet and by in-house Intranet and firm-
client Extranet connections; Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément :
bulletins, livres, brochures, manuels de formation, dépliants; et
logiciels d’aide professionnelle conçus pour les sociétés
d’avocats, nommément pour les applications suivantes :
contentieux, gestion de cas et traitement de dossiers, facturation
et comptabilité, gestion du temps et traitement de textes.
SERVICES: Services juridiques; services de conseil en affaires,
nommément services d’information juridique en matière de
finances, de gestion et d’impôts concernant les entreprises;
services d’agence en marques de commerce; services d’agence
en brevets; services de formation, d’éducation et d’information en
association avec les services juridiques; services intranet, Internet
et extranet, nommément fourniture de services juridiques et
d’éducation sur des questions de droit au moyen d’Internet, de
réseaux intranet internes aux entreprises et de connexions
extranet entre firmes et clients; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,120,052. 2001/11/01. FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP,
Suite 4200, P.O. Box 20, Toronto Dominion Bank Tower,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1N6
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 

BEYOND RESULTS 
WARES: Printed publications, namely newsletters, books,
brochures, training manuals, pamphlets; and computer software
for use by law firms to assist in the practice of law, namely,
litigation, case and document management, billing and
accounting, time management and word processing software.
SERVICES: Legal services; business consulting services namely
legal information services relating to business financial,
management and tax matters; trade-mark agency services; patent
agency services; training, educational and informational services
in association with legal education; Intranet, Internet and Extranet
services, namely providing legal services and education in legal
issues by means of the Internet and by in-house Intranet and firm-
client Extranet connections. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément :
bulletins, livres, brochures, manuels de formation, dépliants; et
logiciels d’aide professionnelle conçus pour les sociétés
d’avocats, nommément pour les applications suivantes :
contentieux, gestion de cas et traitement de dossiers, facturation
et comptabilité, gestion du temps et traitement de textes.
SERVICES: Services juridiques; services de conseil en affaires,
nommément services d’information juridique en matière de
finances, de gestion et d’impôts concernant les entreprises;
services d’agence en marques de commerce; services d’agence

en brevets; services de formation, d’éducation et d’information en
association avec les services juridiques; services intranet, Internet
et extranet, nommément fourniture de services juridiques et
d’éducation sur des questions de droit au moyen d’Internet, de
réseaux intranet internes aux entreprises et de connexions
extranet entre firmes et clients; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,120,545. 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 

GRIFFORE 
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: 76/251913 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 jeu
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux jeux vidéo; guides 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; livrets
d’instructions de jeux de cartes; magazines d’instructions de jeux
de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel d’instructions vendus
avec eux; manuels d’instructions de jeux informatisés; feuilles
d’instructions de jeux imprimées; feuilles de comptage 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 autonomes; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec eux; jeux de cartes; dés; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251913 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,000. 2001/11/01. DocuCorp International, Inc., 5910 N.
Central Expressway, Suite 800, Dallas, Texas 75206, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DOCUCREATE 
WARES: (1) Computer software and web-based solutions for
document automation and electronic presentment of information,
namely for document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and
distribution. (2) Computer programs for document management
and production. SERVICES: Application service provider, namely
providing applications and services for document creation,
production, conversion, recording, indexing, archiving, printing,
displaying, viewing, publishing, transmission, encryption,
management, typography, and distribution via a global computer
network; document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and
distribution services conducted over a global computer network;
on-line delivery by means of a website of business and insurance
forms for use by third parties; computer software consultation
services; computer software support services; computer software
integration and installation services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 18, 1999 under No. 2,246,722 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.
MARCHANDISES: (1) Solutions basées sur les logiciels et le Web
pour automatisation des documents et présentation électronique
d’information, nommément pour création, production, conversion,
enregistrement, indexation, archivage, impression, affichage,
visualisation, publication, transmission, chiffrement, gestion,
typographie et distribution de documents. (2) Programmes
informatiques pour la gestion et la production de documents.
SERVICES: Fournisseur de services d’application, nommément :
logiciels et services conçus pour les opérations suivantes de
traitement de documents : création, production, conversion,
enregistrement, indexage, archivage, impression, affichage,
visualisation, édition, transmission, encryptage, gestion,
typographie, et distribution au moyen d’un réseau informatique
mondial; création, production, conversion, enregistrement,
indexage, archivage, impression, affichage, visualisation, édition,
transmission, encryptage, gestion, typographie, et distribution au
moyen d’un réseau informatique mondial; remise en ligne, par le
biais d’un site Web, de formulaires commerciaux et d’assurance
destinés à des tiers.; services de consultations logicielles;

services d’aide logicielle; services d’intégration et d’installation de
logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No. 2,246,722 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,121,005. 2001/11/01. DocuCorp International, Inc., 5910 N.
Central Expressway, Suite 800, Dallas, Texas 75206, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Computer software and web-based solutions for
document automation and electronic presentment of information,
namely for document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and
distribution. SERVICES: (1) Outsourcing services for others in the
field of document automation and electronic presentment of
information, namely for document creation, production,
conversion, recording, indexing, archiving, printing, displaying,
viewing, publishing, transmission, encryption, management,
typography, and distribution. (2) Application service provider,
namely providing applications and services for document creation,
production, conversion, recording, indexing, archiving, printing,
displaying, viewing, publishing, transmission, encryption,
management, typography, and distribution via a global computer
network; document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and
distribution services conducted over a global computer network;
on-line delivery by means of a website of business and insurance
forms for use by third parties; computer software consultation
services; computer software support services; computer software
integration and installation services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Solutions basées sur les logiciels et le Web
pour automatisation des documents et présentation électronique
d’information, nommément pour création, production, conversion,
enregistrement, indexation, archivage, impression, affichage,
visualisation, publication, transmission, chiffrement, gestion,
typographie et distribution de documents. SERVICES: (1)
Services d’impartition pour des tiers dans le domaine de
l’automatisation des documents et la présentation électronique
d’information, nommément pour la création, la production, la
conversion, l’enregistrement, l’indexage, l’archivage, l’impression,
l’affichage, la visualisation, l’édition, la transmission, le cryptage,
la gestion, la typographie, et la distribution de documents. (2)
Fournisseur de services d’application, nommément : logiciels et
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services conçus pour les opérations suivantes de traitement de
documents : création, production, conversion, enregistrement,
indexage, archivage, impression, affichage, visualisation, édition,
transmission, encryptage, gestion, typographie, et distribution au
moyen d’un réseau informatique mondial; création, production,
conversion, enregistrement, indexage, archivage, impression,
affichage, visualisation, édition, transmission, encryptage,
gestion, typographie, et distribution au moyen d’un réseau
informatique mondial; remise en ligne, par le biais d’un site Web,
de formulaires commerciaux et d’assurance destinés à des tiers.;
services de consultations logicielles; services d’aide logicielle;
services d’intégration et d’installation de logiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,121,008. 2001/11/01. DocuCorp International, Inc., 5910 N.
Central Expressway, Suite 800, Dallas, Texas 75206, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DOCUCORP 
SERVICES: (1) Outsourcing services for others in the field of
document automation and electronic presentment of information,
namely for document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and
distribution. (2) Application service provider, namely providing
applications and services for document creation, production,
conversion, recording, indexing, archiving, printing, displaying,
viewing, publishing, transmission, encryption, management,
typography, and distribution via a global computer network;
document creation, production, conversion, recording, indexing,
archiving, printing, displaying, viewing, publishing, transmission,
encryption, management, typography, and distribution services
conducted over a global computer network; on-line delivery by
means of a website of business and insurance forms for use by
third parties; computer software consultation services; computer
software support services; computer software integration and
installation services. Used in CANADA since at least as early as
July 27, 1998 on services.
SERVICES: (1) Services d’impartition pour des tiers dans le
domaine de l’automatisation des documents et la présentation
électronique d’information, nommément pour la création, la
production, la conversion, l’enregistrement, l’indexage,
l’archivage, l’impression, l’affichage, la visualisation, l’édition, la
transmission, le cryptage, la gestion, la typographie, et la
distribution de documents. (2) Fournisseur de services
d’application, nommément : logiciels et services conçus pour les
opérations suivantes de traitement de documents : création,
production, conversion, enregistrement, indexage, archivage,
impression, affichage, visualisation, édition, transmission,
encryptage, gestion, typographie, et distribution au moyen d’un
réseau informatique mondial; création, production, conversion,
enregistrement, indexage, archivage, impression, affichage,
visualisation, édition, transmission, encryptage, gestion,

typographie, et distribution au moyen d’un réseau informatique
mondial; remise en ligne, par le biais d’un site Web, de formulaires
commerciaux et d’assurance destinés à des tiers.; services de
consultations logicielles; services d’aide logicielle; services
d’intégration et d’installation de logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 1998 en liaison avec les
services.

1,121,009. 2001/11/01. DocuCorp International, Inc., 5910 N.
Central Expressway, Suite 800, Dallas, Texas 75206, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DOCUMAKER 
WARES: Computer software and web-based solutions for
document automation and electronic presentment of information,
namely for document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and
distribution. SERVICES: (1) Application service provider, namely
providing applications and services for document creation,
production, conversion, recording, indexing, archiving, printing,
displaying, viewing, publishing, transmission, encryption,
management, typography, and distribution via a global computer
network; document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and
distribution services conducted over a global computer network;
on-line delivery by means of a website of business and insurance
forms for use by third parties; computer software consultation
services; computer software support services; computer software
integration and installation services. (2) Computer software for
document management, namely document creation, production,
conversion, recording, indexing, archiving, printing, displaying,
viewing, publishing, transmission, encryption, management,
typography, and distribution. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 04, 2001 under No. 2,514,087 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).
MARCHANDISES: Solutions basées sur les logiciels et le Web
pour automatisation des documents et présentation électronique
d’information, nommément pour création, production, conversion,
enregistrement, indexation, archivage, impression, affichage,
visualisation, publication, transmission, chiffrement, gestion,
typographie et distribution de documents. SERVICES: (1)
Fournisseur de services d’application, nommément : logiciels et
services conçus pour les opérations suivantes de traitement de
documents : création, production, conversion, enregistrement,
indexage, archivage, impression, affichage, visualisation, édition,
transmission, encryptage, gestion, typographie, et distribution au
moyen d’un réseau informatique mondial; création, production,
conversion, enregistrement, indexage, archivage, impression,
affichage, visualisation, édition, transmission, encryptage,
gestion, typographie, et distribution au moyen d’un réseau
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informatique mondial; remise en ligne, par le biais d’un site Web,
de formulaires commerciaux et d’assurance destinés à des tiers.;
services de consultations logicielles; services d’aide logicielle;
services d’intégration et d’installation de logiciels. (2) Logiciels
pour la gestion de documents, nommément création, production,
conversion, enregistrement, indexage, archivage, impression,
affichage, visualisation, édition, transmission, cryptage, gestion,
typographie et distribution de documents. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001
sous le No. 2,514,087 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,121,031. 2001/11/02. FASKEN MARTINEAU DuMOULIN LLP,
Suite 4200, P.O. Box 20, Toronto Dominion Bank Tower,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1N6
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 

AU-DELÀ DES RÉSULTATS 
WARES: Printed publications, namely newsletters, books,
brochures, training manuals, pamphlets; and computer software
for use by law firms to assist in the practice of law, namely
litigation, case and document mangement, billing and accounting,
time management and word processing software. SERVICES:
Legal services; business consulting services namely legal
information services relating to business financial, management
and tax matters; trade-mark agency services; patent agency
services; training, educational and informational services in
association with legal education; Intranet, Internet and Extranet
services, namely providing legal services and education in legal
issues by means of the Internet and by in-house Intranet and firm-
client Extranet connections. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément :
bulletins, livres, brochures, manuels de formation, dépliants; et
logiciels d’aide professionnelle conçus pour les sociétés
d’avocats, nommément pour les applications suivantes :
contentieux, gestion de cas et traitement de dossiers, facturation
et comptabilité, gestion du temps et traitement de textes.
SERVICES: Services juridiques; services de conseil en affaires,
nommément services d’information juridique en matière de
finances, de gestion et d’impôts concernant les entreprises;
services d’agence en marques de commerce; services d’agence
en brevets; services de formation, d’éducation et d’information en
association avec les services juridiques; services intranet, Internet
et extranet, nommément fourniture de services juridiques et
d’éducation sur des questions de droit au moyen d’Internet, de
réseaux intranet internes aux entreprises et de connexions
extranet entre firmes et clients; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,273. 2001/11/06. Innovative Trends Ltd., 19022 - 16th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4P1M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

THE PEACE PIN 
The right to the exclusive use of the words THE and PIN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots THE et PIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,061. 2001/11/14. 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 

ISLAND FORTUNE 
WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: November 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/092,683 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 05, 2003 under No. 2,748,790 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces et les crédits,
nommément machines de jeux pour utilisation dans les maisons
de jeux. Date de priorité de production: 09 novembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/092,683 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
2003 sous le No. 2,748,790 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,122,209. 2001/11/14. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

RENESIS 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof; engines for
automobiles. Priority Filing Date: July 05, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001061185 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
March 14, 2003 under No. 4653875 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires
d’automobile; moteurs d’automobile. Date de priorité de
production: 05 juillet 2001, pays: JAPON, demande no:
2001061185 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mars 2003 sous le No.
4653875 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,358. 2001/11/19. CANADIAN PACIFIC RAILWAY
COMPANY, 401 - 9th Avenue S.W., Suite 2000, Calgary,
ALBERTA, T2P4Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word CANADIAN, as well as
the words RAILWAY LINES and TRAVEL SYSTEMS only in
association with books, printed matter, namely documents relating
to railway history and brochures, as well as pre-recorded video
tapes and pre-recorded CDs not containing software is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Mouse pads, pins and stationery cards. (2)
Calendars, model trains, bags, namely travel and canvas; clothing
and clothing accessories, namely shirts, T-shirts, sweatshirts,
jackets, vests, women’s scarves, belts and caps; hats,
photographs, posters, books, printed matter, namely documents
relating to railway history and brochures; clocks, watches, pens,
stationery, namely notebooks, note pads and postcards; giftware,
namely mugs, travel mugs, vacuum insulated liquid containers,
drinking glasses, dinnerware and placemats; souvenirs, namely
drawer pulls, golf balls and pen holders; memorabilia, namely
decals, signs for hanging on walls, pre-recorded video tapes and
pre-recorded CDs not containing software; and key chains. Used
in CANADA since at least as early as October 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif de le mot CANADIAN, ainsi que les mots
RAILWAY LINES et TRAVEL SYSTEMS uniquement en
association avec des livres, des imprimés, nommément
documents et brochures ayant trait à l’histoire des chemins de fer,
ainsi que bandes vidéo préenregistrées et disques compacts
préenregistrés sans logiciels en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Tapis de souris, épingles et cartes
(papeterie). (2) Calendriers, modèles réduits de trains, sacs,
nommément sacs de voyage et sacs en toile; vêtements et
accessoires vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, gilets, foulards pour femmes,
ceintures et casquettes; chapeaux, photographies, affiches, livres,
imprimés, nommément documents ayant trait à l’histoire du
chemin de fer et brochures; horloges, montres, stylos, papeterie,
nommément cahiers, blocs-notes et cartes postales; articles
cadeaux, nommément chopes, gobelets d’auto, bouteilles
isolantes, verres, articles de table et napperons; articles
souvenirs, nommément poignées de tiroirs, balles de golf et porte-
plume; objets commémoratifs, nommément décalcomanies,
enseignes à accrocher au mur, bandes vidéo préenregistrées et
disques compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciel;
chaînes porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,122,646. 2001/11/19. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TRANSPOWR 
WARES: Electrical conductors. Used in CANADA since at least
as early as March 2001 on wares.
MARCHANDISES: Conducteurs électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises.
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1,122,657. 2001/11/19. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

POWRMAX 
WARES: Electrical power cables. Used in CANADA since at least
as early as August 2001 on wares.
MARCHANDISES: Câbles d’alimentation électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,123,125. 2001/11/26. NETTEST A/S, Kirkebjerg Allé 90, DK-
2605 Brondby, DENMARK 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 words NET and TEST is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computers, computer software, namely utility software
programs for operating and providing details on devices installed
in a computer system; fiber optics, fiber optic components, namely
fiber optic cable, fiber optic tests and measuring units, fiber optic
microscopes; optical time domain reflectometers, electronic fiber
fault location units, optical test meters, optical spectrum analyzers,
variable attenuators, chromatic dispenser measuring units,
namely chromatic dispersion analyzers, chromatic dispersion
meters, chromatic dispersion transmission and receiving units;
fiber identifiers, bare fiber adapters, handheld fiber inspection
microscopes, software for analyzing, reporting and printing optical
spectrum analyzer and optical time domain reflectometer data,
optical attenuators, multiplexers/demultiplexers, and channel
equalizers, all for installing, monitoring, optimizing, testing,
analyzing, trouble-shooting, fault localization, supervision,
measuring, and surveillance of telecommunication, fiber optic,
mobile, backbone and wireless networks. SERVICES:
Administration, management and monitoring of fiber optic, mobile,
backbone and wireless network equipment and systems;
installation, repair and maintenance of fiber optic, mobile,
backbone and wireless network equipment and systems;
telecommunication services, namely providing access to a global
computer network for purposes of providing remote monitoring,
analysis and optimization of fiber optic, mobile, backbone and

wireless networks; optimization, quality assurance, trouble-
shooting, fault localization, checking, supervision, measuring,
surveillance and testing of fiber optic networks; consulting
services in the field of fiber optic, mobile, backbone and wireless
networks. Used in CANADA since at least as early as August 31,
2001 on wares and on services. Priority Filing Date: June 12,
2001, Country: DENMARK, Application No: VA 2001 02202 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif des mots NET et TEST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ordinateurs, programmes informatiques,
nommément programmes utilitaires pour exploiter et fournir des
détails sur les dispositifs installés dans un système informatique;
fibres optiques, éléments à fibre optique, nommément câble à
fibre optique, unités d’examen et de mesure pour fibre optique,
microscopes à fibre optique; réflectomètres temporels, unités
électroniques de localisation de défaillances dans les circuits à
fibre optique, compteurs d’essai optique, analyseurs de spectre
optique, atténuateurs variables, unités de mesure de la dispersion
chromatique, nommément analyseurs de dispersion chromatique,
compteur de dispersion chromatique, unités d’émission et de
réception de dispersion chromatique; identificateurs de fibre,
adaptateurs de connexion temporaire pour fibre, microscopes
d’inspection de fibre tenus à la main, logiciels pour analyser,
transmettre et imprimer des données d’analyseur de spectre
optique et de réflectomètre temporel, multiplexeurs/
démultiplexeurs, équilibreurs de canaux, le tout pour installation,
contrôle, optimisation, essais, analyse, dépannage, localisation
de défaillance, supervision, mesure et surveillance de réseau de
télécommunication, à fibre optique, mobiles, d’infrastructure et
sans fil. SERVICES: Administration, gestion et surveillance
d’équipements et de systèmes de communications à fibres
optiques, mobiles, centraux et sans fil; installation, réparation et
entretien d’équipements et de systèmes de communications à
fibres optiques, mobiles, centraux et sans fil; services de
télécommunications, nommément : consultation d’un réseau
informatique mondial pour assurer la télésurveillance, l’analyse et
l’optimisation de réseaux de communications à fibres optiques,
mobiles, centraux et sans fil; optimisation, contrôle de la qualité,
recherche de pannes, localisation de pannes, vérification,
supervision, mesures, surveillance et essais de réseaux à fibres
optiques; services de consultation dans le domaine des réseaux
de communications à fibres optiques, mobiles, centraux et sans fil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 juin 2001, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2001 02202 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.
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1,123,232. 2001/11/26. B-diligent Business Solutions
Corporation, 907 Lawnsberry Drive, Ottawa, ONTARIO, K1E1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

B-DILIGENT 
SERVICES: Management consultant services in the areas of
project management, strategic planning, business analysis,
information management, policy writing, technical writing,
translation services, design consulting services namely business
system design, computer software design, systems life cycle
methodologies design, custom software design, design of
information and knowledge management models, web design,
new product development design, design of graphical user
interfaces including graphics design;and providing software
business solutions namely, mentoring in best business and
systems practices, business analysis and requirements, business
process re-engineering, business case development, strategic
planning, business planning, tactical planning, operational
planning, project management, project planning, human resource
planning, financial planning, fit-gap analysis, functional analysis,
systems analysis, information technology and information system
security, database modeling, computer software enhancements,
quality assurance services, configuration management and
change management. Used in CANADA since at least as early as
March 05, 2001 on services.
SERVICES: Services de conseil en gestion dans les domaines
suivants : gestion de projets, planification stratégique, analyse
d’entreprise, gestion de l’information, rédaction de principes
directeurs, rédaction technique, services de traduction, services
de conseil en conception, nommément conception de systèmes
d’entreprise, conception de logiciels, conception de méthodes de
cycle de vie des systèmes, conception de logiciels sur devis,
conception de modèles de gestion de l’information et des
connaissances, conception de sites Web, conception de procédés
de développement de nouveaux produits, conception d’interfaces
graphiques, y compris conception de graphiques; et fourniture de
solutions logicielles d’entreprise, nommément initiation aux
pratiques exemplaires en ce qui a trait à la conduite des affaires
et aux systèmes, analyse d’entreprise et besoins fonctionnels,
restructuration des activités, processus d’analyse de la rentabilité,
planification stratégique, planification d’entreprise, planification
tactique, planification des opérations, gestion de projets,
planification de projets, planification de ressources humaines,
planification financière, analyse concordance-écart, analyse
fonctionnelle, analyse de systèmes, sécurité des systèmes
d’information et de la technologie de l’information, modélisation de
bases de données, perfectionnement de logiciels, services
d’assurance de la qualité, gestion de la configuration et gestion du
changement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 mars 2001 en liaison avec les services.

1,123,555. 2001/11/29. JEFFREY SPECIALTY EQUIPMENT
CORPORATION, a Delaware corporation, 398 Willis Road,
Woodruff, South Carolina 29388, 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 

SLANT-FLOW 
WARES: (1) Screen grates of hammer milling machines. (2)
Machine parts, namely, screen grates for hammer milling
machines. Used in CANADA since at least as early as June 30,
2001 on wares (1). Priority Filing Date: May 31, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/265,235 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,738,112 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Grilles pour broyeurs à marteaux. (2)
Pièces de machines, nommément grilles pour broyeurs à
marteaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 31 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/265,235 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous
le No. 2,738,112 en liaison avec les marchandises (2).

1,123,648. 2001/11/29. Applied Medical Resources Corporation
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa
Margarita, California, 92688, 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 

GELPORT 
WARES: Medical and surgical devices, namely, trocars, graspers,
tubing, hand access ports, cannulas, separators, obturators, clip
appliers, clips and accessories thereof for use in urological,
laparoscopic and vascular surgeries. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,732,901 on
wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément trocarts, dispositifs à préhension, tubage,
composants pour orifices d’accès à la main, canules, séparateurs,
obturateurs, applicateurs d’agrafes, pinces et accessoires
connexes pour utilisation en chirurgies urologiques,
laparoscopiques et vasculaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2,732,901 en liaison
avec les marchandises.

1,123,954. 2001/12/03. TutorsEdge Inc., Suite 304, 3016 - 5th
Avenue NE, Calgary, ALBERTA, T2A6K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

APPSNAP 
WARES: Operating software that captures and image of a user’s
personal computer desktop or running application, either in whole
or in part, and distributes the image to others participating in an
on-line, real time communication exchange. SERVICES:
Computer consulting services, namely, the installation, support
and maintenance of the operating software that captures and
image of a user’s personal computer desktop or running
application, either in whole or in part, and distributes the image to
others participating in an on-line, real time communication
exchange. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Services d’expert-conseil en informatique,
nommément : installation, soutien et entretien du logiciel
d’exploitation conçu pour saisir l’image, totale ou partielle, de la
surface de bureau ou de l’application en cours d’un ordinateur
personnel, et pour distribuer cette image à d’autres personnes
participant à un échange de communications en direct et en temps
réel. SERVICES: Services d’expert-conseil en informatique,
nommément : installation, soutien et entretien du logiciel
d’exploitation conçu pour saisir l’image, totale ou partielle, de la
surface de bureau ou de l’application en cours d’un ordinateur
personnel, et pour distribuer cette image à d’autres personnes
participant à un échange de communications en direct et en temps
réel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,136. 2001/12/04. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

TASTE THE DIFFERENCE QUALITY 
MAKES 

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

WARES: (1) Sausages, bacon, wieners, and sliced luncheon
meats. (2) Chicken products, namely, chicken breasts, chicken
strips, chicken burgers, and chicken nuggets. Used in CANADA
since at least as early as February 1970 on wares (1); 1985 on
wares (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot QUALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Saucisses, bacon, saucisses fumées et
viandes froides en tranches. (2) Produits de poulet, nommément
poitrines de poulet, lanières de poulet, hamburgers au poulet, et
pépites de poulet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1970 en liaison avec les marchandises (1); 1985 en
liaison avec les marchandises (2).

1,124,756. 2001/12/10. THE OPEN POLYTECHNIC OF NEW
ZEALAND, 86 Wyndrum Avenue, Lower Hutt, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

OPEN MIND JOURNALS 
The right to the exclusive use of the word JOURNAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Books and texts in electronic form namely books,
journals, booklets, pamphlets, newsletters, information sheets and
training manuals; educational computer software namely
multimedia software featuring information and educational study
materials for use in distance education in the fields of science,
technology and medicine; printed publications namely books,
booklets, journals, pamphlets, newsletters, information sheets and
training manuals, for educational or reference purposes.
SERVICES: Publishing of books, booklets, journals, pamphlets,
newsletters, information sheets, training manuals and periodicals;
online publishing of books, booklets, journals, pamphlets,
newsletters, information sheets, training manuals and periodicals;
providing educational databases and information services via a
network of computers namely online databases featuring
information and educational study materials in the fields of
science, technology and medicine. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot JOURNAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Livres et textes sous forme électronique,
nommément livres, revues, livrets, dépliants, bulletins, fiches de
renseignements et manuels de formation; logiciels pédagogiques,
nommément logiciels multimédias concernant information et
matériel d’étude pédagogique pour utilisation dans l’éducation à
distance dans le domaine de la science, de la technologie et de la
médecine; publications imprimées, nommément livres, livrets,
revues, dépliants, bulletins, fiches de renseignements et manuels
de formation, à des fins pédagogiques ou de références.
SERVICES: Édition de livres, de livrets, de revues, de dépliants,
de bulletins, de fiches de renseignements, de manuels de
formation et de périodiques; édition en ligne de livres, de livrets,
de revues, de dépliants, de bulletins, de fiches de
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renseignements, de manuels de formation et de périodiques;
fourniture de bases de données pédagogiques et services
d’information au moyen d’un réseau d’ordinateurs, nommément
bases de données en ligne concernant information et matériel
d’étude pédagogique dans les domaines de la science, de la
technologie et de la médecine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,779. 2001/12/11. 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 

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 
The right to the exclusive use of the words HOTELS and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Hotel, motel and restaurant services. (2) Hotel
and motel services. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on services (1). Priority Filing Date: June 11,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76-269,653 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 October 22, 2002 under
No. 2.638,841 on services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots HOTELS et INTERNATIONAL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’hôtel, de motel et de restaurant. (2)
Services d’hôtel et de motel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 11 juin 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-269,653 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le
No. 2.638,841 en liaison avec les services (2).

1,124,781. 2001/12/11. 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 

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

SERVICES: (1) Hotel, motel and restaurant services. (2) Hotel
and motel services. Used in CANADA since at least as early as
April 1992 on services (1). Priority Filing Date: June 11, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-
269,652 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 May 20, 2003 under No.
2,717,062 on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot HOTELS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’hôtel, de motel et de restaurant. (2)
Services d’hôtel et de motel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1992 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 11 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76-269,652 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 20 mai 2003 sous le No. 2,717,062 en
liaison avec les services (2).

1,125,047. 2001/12/13. M.C. Dean, Inc., 3725 Concorde
Parkway, Suite 100, Chantilly, Virginia 20153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GLASS MILE 
SERVICES: Providing high speed access to area networks and a
global computer information network. Priority Filing Date: August
31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/308,743 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 05, 2003
under No. 2,748,264 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Fourniture d’un accès rapide aux réseaux zonaux et
à un réseau informatique mondial d’information. Date de priorité
de production: 31 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/308,743 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2,748,264 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,125,432. 2001/12/21. MAVEN COSMETICS LLC, 36 S.
Wabash, Suite 1415, Chicago, Illinois 60603, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION), 280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Cosmetics and perfumes namely, lipsticks, lip gloss, lip
liner, face and body powders, nail polish, body and face oils,
foundation powder, foundation primer, blush, colognes
fragrances, eye pencils, moisturizers, eye shadow and eye liner;
Hair care products, namely hair spray, shampoo, gel, conditioner,
lotion and creams. SERVICES: Providing advice and guidance in
the selection and use of cosmetics, skin care and beauty
treatment products; Providing training, information and advice
relating to the use of skin care, beauty treatment and cosmetic
products. Priority Filing Date: June 21, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78070286 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Cosmétiques et parfums, nommément rouge
à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, poudres pour le visage
et le corps, vernis à ongles, huiles pour le corps et le visage, fond
de teint en poudre, apprêt pour fond de teint, fard à joues, eau de
Cologne, fragrances, crayons à paupières, hydratants, ombre à
paupières et eye-liner; produits pour le soin des cheveux,
nommément fixateur en aérosol, shampoing, gel, revitalisant,
lotion et crèmes. SERVICES: Fourniture de services de conseil et
d’orientation ayant trait à la sélection et à l’utilisation des
cosmétiques, produits de soin de la peau et de beauté; fourniture
de services de formation, d’information et de conseil ayant trait à
l’utilisation des produits de soin de la peau, des produits de beauté
et des cosmétiques. Date de priorité de production: 21 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78070286 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,125,901. 2001/12/20. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage, 69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: software for use in the graphic industry namely, workflow
software for processing print jobs. Priority Filing Date: July 11,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 42 004.1/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 10, 2003 under
No. 301 42 004 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DATA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’industrie graphique,
nommément logiciels de flux de production pour travaux
d’impression. Date de priorité de production: 11 juillet 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 42 004.1/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 juillet 2003 sous le No. 301 42 004 en liaison
avec les marchandises.

1,125,915. 2001/12/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background is pale green. The border to the main background is
silver. The pin-stripe separating the border from the main
background is dark green. The words BENSON & HEDGES and
100’s are dark green. The circular crest bearing the letters B & H
and the words FILTER TIPPED PREMIUM QUALITY are in very
pale green. The coat of arms is silver outlined with a pin-striping of
dark green. The letter B within the coat of arms is silver on a red
background. The letter H within the coat of arms is silver on a dark
green background. The border of the foreground rectangle is
silver. The word LIGHTS within the foreground rectangle is silver
on a dark green background. The lower right portion of the
foreground rectangle is white pin-stripes on a pale green
background. The lower left portion of the foreground rectangle is
silver pin-stripes on a white background.
The right to the exclusive use of the words LIGHTS, 100’S,
FILTER TIPPED and PREMIUM QUALITY is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan principal est en vert clair. La
bordure de l’arrière-plan est en argent. La rayure fine séparant la
bordure et l’arrière-plan principal est en vert foncé. Les mots
BENSON & HEDGES et 100’s sont en vert foncé. L’écusson
circulaire portant les lettres B & H et les mots FILTER TIPPED
PREMIUM QUALITY sont en vert très clair. Les armoiries sont en
argent avec comme contour une rayure fine en vert foncé. La lettre
B à l’intérieur des armoiries est en argent sur un arrière-plan en
rouge. La lettre H à l’intérieur des armoiries est en argent sur un
arrière-plan en vert foncé. La bordure du rectangle en premier
plan est en argent. Le mot LIGHTS à l’intérieur du rectangle en
premier plan est en argent sur un arrière-plan en vert foncé. La
partie droite inférieure du rectangle en premier plan est constituée
de rayures fines en blanc sur un arrière-plan en vert clair. La partie
gauche inférieure du rectangle en premier plan est constituée de
rayures fines en argent sur un arrière-plan en blanc.
Le droit à l’usage exclusif des mots LIGHTS, 100’S, FILTER
TIPPED et PREMIUM QUALITY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,126,553. 2001/12/21. Koei Co., Ltd., 1-18-12, Minowa-cho,
Kouhoku-ku, Yokohama 223-8503, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

YANYA CABALLISTA 
The translation into English or French of the word YANYA is voice
of cheer and the translation into English or French of
CABALLISTA is acrobat.
WARES: Computer game discs, computer game programs,
computer game software, video game cartridges, video game tape
cassettes, video game discs, interactive video game programs,
video game software, and video output game machines for use
with telephone sets. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares. Priority Filing Date: July 13, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
284,780 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 07, 2003 under No.
2,772,232 on wares.
La traduction anglaise du mot YANYA est voice of cheer, et celle
de CABALLISTA est acrobat.

MARCHANDISES: Disques de jeu informatique, ludiciels,
cartouches de jeux vidéo, bandes de jeux vidéo en cassette,
disques de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo interactifs,
logiciels de jeux vidéo et machines de jeux vidéo utilisées en
liaison avec les appareils téléphoniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/284,780 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 07
octobre 2003 sous le No. 2,772,232 en liaison avec les
marchandises.

1,126,676. 2001/12/28. MOBIPAY INTERNATIONAL, S.A.,
Paseo de Recoletos, 10, 28001 Madrid, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The applicant claims the colours blue, white and turquoise blue as
essential features of the mark. In particular, the background of the
outer rectangle, together with the outline and inner portion of the
phone device are in the colour blue. The oval shaped figures are
in the colour turquoise blue. The phone device is in the colour
white.
WARES: Fixed and mobile (cellular) telephone, adapters in the
form of card (smart) readers for telephones and mobile
telephones, coded cards; scanners; digital cash registers; smart
card readers; a system for payment transactions for registering
bank and giro means of payment as well as monetary transfers
comprised of computers, smart card readers, computer monitors;
computer paper, magnetic paper, typewriter paper, writing paper,
gift wrapping paper, cardboard and goods made from paper and
cardboard material, namely, paper bags, paper blinds, paper
boxes; printed matter, namely, newspapers, magazines,
newsletters, brochures, pamphlets, books and journals,
dictionaries; photographs; stationery, namely, ball point pens,
pens, pencils, boxes for pens, cases for stamps, paper clips for
office use, document files, envelopes, folders, index cards, pencil
holders, paper staplers, staples and staple removers, typewriter
ribbons, typewriter type balls and typewriter type elements,
photograph albums, archival storage pages, pencil sharpeners;
adhesive for stationery or household purposes; paint brushes;
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typewriters; plastic materials for packaging, namely, bubble packs
for wrapping or packaging; playing cards; printers’ type; printing
blocks; articles of outer clothing, namely, anoraks, bathing suits,
bathrobes, blazers, brassieres, chemises, coats, dresses, hosiery,
jackets, jeans, jerseys, lingerie, neckerchiefs, night gowns,
overalls, pajamas, pants, pantyhose, pullovers, raincoats,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sweaters, t-shirts, ties,
trousers, underclothes, underpants, vests and underwear;
footwear, namely, boots, moccasins, sandals, slippers, shoes;
headgear, namely, caps, hats, shower caps; games and
playthings, namely, board games, hand held electronic game
units, arcade games, dolls, action figures, plush toys; gymnastic
and sporting articles, namely, gymnastic apparatus, namely
gymnastic horizontal and parallel bars, training stools,
springboards, trampolines and climbing ropes, gymnastic vaulting
horses, footballs, basket balls, soccer balls and baseballs;
decorations for Christmas trees. SERVICES: Advertising agency
services, namely promoting the services of banking and
telecommunication companies through the distribution of printed
and audio promotional materials and by rendering sales promotion
advice, business management, office functions, namely preparing
business reports, bookkeeping, computerized accounting
services, management of employment agency services, agencies
for the sale of advertising time and space, business and account
auditing services, cost price analysis, conducting market research
studies, secretarial and clerical services; commercial information
and directory services, copyright management consultation,
message transcription services, exports, imports and
representations, retail selling in shops and retail selling by means
of worldwide computer networks, namely, dissemination of
advertising for others via on-line electronic communications
network, business networking, promoting sports competitions and/
or events for others, show window display arrangement services,
telemarketing; insurance; trust company services, estate trust
management services; deposit box rental services; credit card
services; securities affairs, namely, securities brokerage services,
financial investment in the field of securities; security services,
namely guaranteeing loans; futures exchange services; brokerage
houses in the field of futures; investment on various productive
enterprises; services relating to the evaluation, analysis and
consultation on financial, banking and investment matters; leasing
and sale of real estate; intermediary of real estate purchasing, sale
and rental; real estate appraisal; building construction; installation
and repair of computer hardware, electric appliance installation
and repair, installation and repair of business and office machines
and equipment, telephone installation and repair, vehicle repair,
warehouse repair and providing information in the field of home
maintenance and repair, construction and repair of buildings;
telecommunication services, namely electronic communication
services, namely electronic transmission of data and messages,
namely facsimile transmission, telephone transmission, cable
television transmission, telegram transmission, electronic mail
services, electronic voice message service, namely the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone,
telephone services, radio and television broadcasting services
and providing multiple user access to a global computer
information network; air transport; boat transport; car transport;
railway transport; transportation reservation services, transport
brokerage; packaging, storage and distribution of goods; travel

arrangement, namely, arranging travel tours; education services,
namely, arranging and conducting educational conferences,
development and dissemination of educational materials for
others in the field of computer databases, publication of books and
magazines, libraries, production of educational and entertainment
programs for radio and TV stations; providing of training, namely,
computer education training services, arranging and conducting
classes in the field of information technology, arranging and
conducting classes of instruction in the field of parenthood
education, conducting training classes in the field of computer and
testing, arranging and conducting classes in the field of financial
investments, economic analysis, telecommunications and mass
media, art galleries; entertainment, namely, amusement parks,
audio recording and production, cinema studios, cinema theaters,
production and distribution of motion pictures, distribution of radio
programs for others, publication of magazines, motion picture film
production, production of cable television programs, programming
of cable television, radio and television shows, entertainment in
the nature of circuses, discotheque services, gymnastic
instruction, health club services, party planning, entertainment in
the nature of competitions in the field ’of all kinds of sports, namely
athletics, motor racing, horseback riding, sailing, providing
entertainment information, entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of comedy, news, entertainment in
the nature of on-going radio programs in the field of news,
comedy, production of operas and plays, arranging for ticket
reservations for shows and other entertainment events; rental of
film projection equipment, rental of movie films; sporting and
cultural activities, namely, arranging and conducting athletic
competitions, summer camp services, sport camp services, rental
of sporting equipment for skiing, skin-diving, fishing, hunting,
sailing and bicycling; veterinary services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le requérant revendique les couleurs bleu, blanc et turquoise
comme caractéristiques de la marque. L’arrière-plan du rectangle
extérieur ainsi que la silhouette de la partie intérieure de l’appareil
téléphonique sont en bleu. Les personnages de forme ovale sont
en turquoise. L’appareil téléphonique est en blanc.
MARCHANDISES: Téléphone fixe et mobile (cellulaire),
adaptateurs sous forme de lecteurs de carte (intelligente) pour
téléphones et téléphones mobiles, cartes codées; lecteurs
optiques; caisses enregistreuses numériques; lecteurs de cartes
intelligents; un système pour des transactions de paiement pour
consigner registering bank et transfert means de paiement ainsi
que transferts monétaires comprenant ordinateurs, lecteurs de
cartes intellignetes, moniteurs d’ordinateur; papier d’imprimante,
papier magnétique, papier à dactylographier, papier à écrire,
papier à emballer les cadeaux, carton mince et marchandises
fabriquées de papier et de carton, nommément sacs en papier,
stores en papier, boîtes en papier; imprimés, nommément
journaux, magazines, bulletins, brochures, dépliants, livres et
journaux, dictionnaires; photographies; papeterie, nommément
stylos à bille, stylos, crayons, boîtes pour stylos, boîtes à timbres-
poste, trombones pour bureau , dossiers de documentation,
enveloppes, chemises, fiches, porte-crayons, agrafeuses à
papier, agrafes et dégrafeuses, rubans pour machines à écrire,
têtes d’impression pour machine à écrire et type d’éléments pour
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machine à écrire , albums à photos, pages d’archivage, taille-
crayons; adhésifs pour bureau ou foyer; pinceaux; machines à
écrire; matériaux plastiques d’emballage, nommément
emballages-coques pour papier d’emballage ou emballage; cartes
à jouer; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; articles de
vêtements d’extérieur, nommément anoraks, maillots de bain,
robes de chambre, blazers, soutiens-gorge, chemises, manteaux,
robes, bonneterie, vestes, jeans, jerseys, lingerie, mouchoirs de
cou, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes,
pulls, imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, chandails, tee-shirts, cravates, pantalons,
sous-vêtements, caleçons, gilets et sous-vêtements; articles
chaussants, nommément bottes, mocassins, sandales,
pantoufles, chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, bonnets de douche; jeux et articles de jeu, nommément
jeux de table, unités de jeu électroniques à main, jeux pour salles
de jeux électroniques, poupées, figurines d’action, jouets en
peluche; articles de gymnastique et de sport, nommément
appareils de gymnastique, nommément barres fixes parallèles de
gymnastique, banc d’entraînement, tremplins, trampolines et
cordes, chevaux-sautoirs, ballons de football, ballons de basket-
ball, ballons de soccer et balles de base-ball; décorations pour
arbres de Noël. SERVICES: Services d’agence publicitaire,
nommément : promotion des services propres aux banques et aux
entreprises de télécommunications par la distribution de matériels
publicitaires audio et par les fonctions de conseiller en promotion,
de directeur administratif et de secrétaire, nommément :
préparation de rapports d’entreprise, comptabilité, services
comptables informatisés, services d’agence de placement,
services d’agence liés à la vente de temps et d’espace
publicitaires, services d’affaires et de vérification comptable,
analyse des coûts et des prix de revient, études de marché,
services de secrétariat et de bureau; services d’informations
commerciales et d’annuaire, services d’expertise en gestion du
droit d’auteur, services de transcription de messages,
exportations, importations et représentations, vente au détail dans
les boutiques et vente au détail à travers des réseaux
informatiques mondiaux, nommément : diffusion d’annonces
publicitaires pour des tiers à travers un réseau de communications
en ligne, réseautage commercial, promotion de compétitions ou
de rencontres sportives pour des tiers, services d’étalagiste,
télémercatique; assurance; services de fiducie, services de
gestion de fonds de placement immobilier; services de location de
boîtes de dépôt; services de carte de crédit; affaires concernant
les valeurs mobilières, nommément : services de courtage
mobilier, placement financier dans le domaine des titres; services
de gestion de titres, nommément : garantie des emprunts;
services liés au marché des contrats à terme; maisons de
courtage dans le domaine du marché à terme; placement dans
diverses entreprises rentables; services liés à l’évaluation, à
l’analyse et à l’expertise des transactions financières, des
opérations bancaires et des placements; cession à bail et vente de
biens immeubles; services d’intermédiaire pour l’achat, la vente et
la location de biens immeubles; évaluation immobilière;
construction d’immeubles, installation et réparation de matériels
informatiques, installation et réparation d’appareils électriques,
installation et réparation de machines et d’équipements de
bureau, installation et réparation de systèmes téléphoniques,
réparation de véhicules, réparation d’entrepôts et présentation

d’informations dans le domaine de l’entretien et des réparations
domiciliaires, construction et réparation d’immeubles; services de
télécommunications, nommément : services de communications
électroniques, nommément : transmission électronique de
données et de messages, nommément : transmissions par
télécopieur, par téléphone, par câblodiffusion, par télégrammes,
par courrier électronique et par messagerie vocale,
enregistrement, stockage et livraison subséquente de messages
vocaux par le téléphone, par les services téléphoniques et par les
services de radio et de télédiffusion, et présentation d’un service
d’accès multi-usagers à un réseau d’informations mondial basé
sur ordinateur; services de transport aériens, maritimes,
automobiles et ferroviaires; services de réservation de transport,
courtage de transport; emballage, stockage et distribution de
marchandises; préparatifs de voyage, nommément : organisation
de voyages et de visites; services éducatifs, nommément :
organisation et animation de conférences éducatives, conception
et diffusion de matériels éducatifs pour des tiers dans le domaine
des bases de données, publication de livres et de magazines,
création de bibliothèques, production de programmes d’éducation
et de divertissement pour les stations de radio et de TV; création
de programmes de formation, nommément dans les domaines
suivants : services de formation informatique, organisation et
animation de cours sur les technologies de l’information, sur
l’éducation parentale, sur les ordinateurs et les essais
informatiques, et sur les sujets suivants : placement financier,
analyse économique, télécommunications et mass-média,
expositions par des galeries d’art; services liés au divertissement,
nommément : parcs d’attractions, enregistrement et production de
programmes audio, studios de cinéma, salles de cinéma,
production et distribution de films, distribution de programmes de
radio pour des tiers, publication de magazines, production de
films, production de programmes de câblodiffusion,
programmation d’émissions de télévision par câble, d’émissions
radiophoniques et de spectacles télévisés, spectacles de cirque,
services de discothèque, cours de gymnastique, services liés aux
centres de culture physique, organisation de réceptions,
divertissements sous forme de compétitions sportives de toutes
sortes, nommément : athlétisme, courses automobiles, équitation,
voile, présentation d’informations dans ce domaine,
divertissements basés sur les programmes télévisés actuels dans
les domaines de la comédie et des nouvelles, production d’opéras
et de pièces de théâtre, réservation de billets pour assister à des
spectacles et à d’autres divertissements; location de projecteurs
et de films; activités sportives et culturelles, nommément :
organisation et animation de concours d’athlétisme, services de
camp d’été, services de camp sportif, location d’équipements de
ski, de plongée libre, de pêche, de chasse, de voile et de cyclisme;
services vétérinaires; services juridiques, recherches scientifiques
et industrielles; programmation informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,127,591. 2002/01/16. DUGUY CREATIONS, société par
actions simplifiée, Zone Industrielle - 85600 Montaigu, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

ALPHABET 
MARCHANDISES: Children’s footwear namely, shoes, boots,
loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes, sandals.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 octobre 1986 sous le
No. 1425839 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Articles chaussants pour enfants, nommément
chaussures, bottes, souliers sans-gêne, chaussures de marche,
chaussures de tennis, chaussures d’athlétisme, sandales. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October
13, 1986 under No. 1425839 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,127,633. 2002/01/09. ExCo2 Inc., 167 Clemow Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1S2B3 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: Consulting services for individuals and organizations
dealing with management skills and practices. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de consultation pour personnes et
organismes qui s’occupent des compétences et des pratiques de
gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,127,639. 2002/01/09. Sorel Corporation, 14375 N.W. Science
Park Drive, Portland, Oregon, 97229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

LAURENTIAN 
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals, excluding
moccasins. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes et sandales, sauf mocassins. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,127,863. 2002/01/17. BIORESPONSE, LLC, P.O. Box 288,
Boulder, Colorado 80306, 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 

BIORESPONSE DIM 
The right to the exclusive use of the word DIM is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Vitamin and mineral diet supplements which promote
beneficial estrogent metabolism in both men and women. Used in
CANADA since as early as January 09, 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,584,922 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DIM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux qui
favorisent le métabolisme des estrogènes à la fois chez la femme
et chez l’homme. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09
janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin
2002 sous le No. 2,584,922 en liaison avec les marchandises.

1,128,066. 2002/01/11. QUINTING SA une Société Anonyme,
avenue de la Gare 9, 1951 Sion, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Joaillerie et bijouterie, nommément
colliers, pendentifs, broches, bracelets, bagues, parures;
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres
et leurs parties, montres-bracelets, montres chronographes,
chronomètres, montres de poche. (2) Instruments d’écriture,
nommément porte-crayons, porte-mines, porte-plumes et agrafes
de porte-plumes, stylos, plumes à écrire; écritoires, plumiers,
encriers, agendas, catalogues. Date de priorité de production: 16
juillet 2001, pays: SUISSE, demande no: 07038/2001 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 27 septembre 2001 sous le No. 491855 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: (1) Jewellery, namely necklaces, pendants, brooches,
bracelets, rings, trimming; clocks and timepieces, namely watches
and watch parts, wristwatches, chronograph watches, stop
watches, pocket watches. (2) Writing instruments, namely pencil
holders, mechanical pencils, pen holders and clips for pen
holders, pens; writing cases, pen cases, ink wells, agendas,
catalogues. Priority Filing Date: July 16, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 07038/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 27, 2001
under No. 491855 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,128,512. 2002/01/22. Find A Pro Inc., 9439 Peggy’s Cove
Road, Halifax, NOVA SCOTIA, B3Z3M5 
 

The right to the exclusive use of the words FIND and PRO is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Organization and operation of a service group of
workmen/workwomen who perform renovations and construction
work, residentially and commercially (including masons,
plumbers, electricians and all those involved in the renovation and
construction of houses/buildings); and the operation of an
interactive online web site designed for the home renovations and/
or home improvements industries, which permits users to deal
together, namely contractors and skilled labor to link to customers,
potential customers, and colleagues. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FIND et PRO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation et exploitation d’un groupe de service
constitué de travailleurs qui exécutent des travaux de rénovation
et de construction résidentielle et commerciale (y compris
maçons, plombiers, électriciens et tous les métiers de la
rénovation et de la construction de maisons et bâtiments);
exploitation d’un site Web interactif ayant trait à l’industrie de la
rénovation et/ou de l’amélioration domiciliaire qui permet aux
utilisateurs de traiter ensemble, nommément aux entrepreneurs et
à la main-d’oeuvre spécialisée de se mettre en relation avec les
clients, les clients potentiels et des collègues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,128,677. 2002/01/21. NANTERO, INC., 99 Paulson Road,
Waban, Massachusetts, 02468, 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 

NRAM 

WARES: Memory chips. Priority Filing Date: October 04, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
321665 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Puces de mémoire. Date de priorité de
production: 04 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/321665 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,857. 2002/01/28. David Hadden, 430 Eglinton Avenue
West, Toronto, ONTARIO, M5N1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

UNIFORM SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word UNIFORM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: School uniforms which are retailed through schools to
students. Used in CANADA since March 01, 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot UNIFORM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Uniformes scolaires vendus au détail aux
étudiants par les écoles. Employée au CANADA depuis 01 mars
2001 en liaison avec les marchandises.

1,128,897. 2002/01/22. Idee & Gestalt SA, Vogelsangstraße 48,
8033 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ANDROFLAVON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
prostatic disorders, climacterium virile and andropausal men;
pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal
conditions in andropausal and post-andropausal men; dietetic
preparations namely, dried extract of red clover and/or isoflavones
for the treatment of prostatic disorders, climacterium virile and
andropausal men; dietetic preparations namely, dried extract of
red clover and/or isoflavones, for the treatment of hormonal
conditions; processed red clover for medical use; dietary
supplements namely, dried extract of red clover and/or
isoflavones, for the treatment of hormonal conditions in
andropausal and post-andropausal men; vitamins; minerals;
isoflavones for use as nutritional supplement, for use in the
treatment of hormonal conditions; edible plants and flowers; edible
oils; edible processed red clover; nutritional supplements
containing combination of vitamins, minerals and/or isoflavones,
for use in the treatment of hormonal conditions; dried plants; dried
flowers; processed red clover; processed red clover for medical
use, for use in food supplements and nutritional supplements, and
for use in toilet and cosmetic preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles prostatiques, du climatère (homme) et de
l’andropause; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles hormonaux dus à l’andropause et à la post-
andropause; préparations diététiques, nommément extrait sec de
trèfle rouge et/ou d’isoflavones pour le traitement des troubles
prostatiques, du climatère (homme) et de l’andropause;
préparations diététiques, nommément extrait sec de trèfle rouge
et/ou d’isoflavones pour le traitement des troubles hormonaux;
trèfle rouge transformé à des fins médicales; suppléments
diététiques, nommément extrait sec de trèfle rouge et/ou
d’isoflavones pour le traitement des troubles hormonaux dus à
l’andropause et à la post-andropause; vitamines; minéraux;
isoflavones pour utilisation comme supplément nutritif, pour
utilisation dans le traitement des troubles hormonaux; plantes et
fleurs alimentaires; huiles alimentaires; trèfle rouge transformé
alimentaire; suppléments nutritifs contenant une combinaison de
vitamines, minéraux et/ou isoflavones pour utilisation dans le
traitement des troubles hormonaux; plantes séchées; fleurs
séchées; trèfle rouge transformé; trèfle rouge transformé à des
fins médicales pour utilisation dans les suppléments alimentaires
et les suppléments nutritifs, et pour utilisation dans les
préparations de toilette et cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,970. 2002/01/29. Dynasty Consolidated Industries, Inc.,
4646 Harry Hines Blvd., Dallas, Texas 75235-7704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

POSTURE ENHANCER 
WARES: (1) Sleep products, namely, mattresses. (2) Beds;
mattress foundations, namely, bed springs, box springs; bed base
supports and mattress base supports; bed frames; bed foundation
frames; bed foundation supports; mattress pads; mattress covers;
mattress protectors; furniture, namely, beds, mattresses, spring
mattresses, box springs, mattress foundations, chairs and sofas;
upholstered furniture, namely mattresses, box springs, chairs,
sofas; dual purpose bedding, namely sofas and chairs convertible
to beds; cushions; furniture accessories, namely picture frames,
bookends, table top ornaments made from bone, plastic, wood,
plaster, terra cotta, china, crystal and porcelain, wall plaques,
artificial greenery, artificial flowers, planters, figurines; table ware,
namely, knives, forks and spoons; housewares, namely, photo
frames and stands, plaques, hat and coat pegs, wall and floor
urns, waste receptacles, combination ashtray and waste
receptacles and umbrella stands, table lamps, accent lamps, floor
lamps, textile wall hangings, non-textile wall hangings, pictures,
prints, oil-based paintings, tapestries; sculptures, statues,
carvings made from wood, concrete, stone, marble, glass, plastic,
earthenware, ceramics, terra cotta; cushions; area rugs; vases;
serving trays; platters; beverage glass ware; beverage crystal
ware; brassware; decorative ceramic tiles; mirrors; fireplace
accessories; casters, namely, rollers and roller supports for beds,
chairs and sofas; furniture pads; furniture covers; furniture

protectors, namely furniture pads, furniture cushions and furniture
covers; futon mattresses; futon frames; air beds; waterbeds; parts
and fittings for aforesaid goods. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 09, 1999 under No. 2,230,754 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Produits de literie, nommément matelas.
(2) Lits; bases de matelas, nommément sommiers à ressorts;
supports de base de lit et supports de base de matelas; châlits;
cadres de fondation de lit; supports de fondation de lit; couvre-
matelas; revêtements de matelas; protège-matelas; meubles,
nommément, lits matelas, matelas à ressorts, sommiers à
ressorts, bases de matelas, chaises et canapés; meubles
rembourrés, nommément matelas, sommiers à ressorts, chaises,
canapés; mobilier à double fonction, nommément canapés et
chaises transformables en lits; coussins; accessoires de mobilier,
nommément cadres, serre-livres, ornements de dessus de table
fabriqués d’os, de plastique, de bois, de plâtre, de terre-cuite, de
porcelaine et de cristal, plaques murales, articles de jardin verts
artificiels, fleurs artificielles, jardinières, figurines; couverts,
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; articles ménagers,
nommément cadres à photos et supports, plaques, crochets à
chapeau et à manteau, urnes murales et de plancher, paniers à
rebuts, cendriers et paniers à rebuts combinés et porte-
parapluies, lampes de table, lampes d’ appoint, luminaires, pièces
murales en textile, pièces murales non en tissu, images,
estampes, peintures à l’huile, tapisseries; sculptures, statuettes,
gravures fabriquées de bois, de béton, de pierre, de marbre, de
verre, de plastique, articles en terre cuite, céramique, terre-cuite;
coussins; petits tapis; vases; plateaux de service; plats de service;
verrerie à boissons; verrerie de cristal; articles en laiton; carreaux
de céramique décoratifs; miroirs; accessoires de foyer; roulettes,
nommément roulettes et supports à roulettes pour lits, chaises et
canapés; coussins pour meubles; housses de meuble; protège-
meubles, nommément coussins et housses de meubles; matelas
de futon; supports de futon; lits fluidisés; lits d’eau; pièces et
accessoires pour marchandises susmentionnées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars
1999 sous le No. 2,230,754 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,982. 2002/01/22. BVRP SOFTWARE (société anonyme),
1bis rue Collange, 92300 Levallois Perret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANQUEST 
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres
qu’à usage médical), photographiques, cinématographiques et
d’enseignement nommément compas, caméras, lentilles de
caméras, filtres, photomètres, plateaux à diapositives, projecteurs
à diapositives, téléscopes, lunettes, loupes, visionneuse vidéo,
lampes, élargisseurs d’angles, téléconvertisseurs de lentilles de
caméras, écrans de télévision, magnétoscopes, magnétophones,
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objectifs, flashes, déclencheurs; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images
nommément ordinateurs, claviers d’ordinateurs, écrans
d’ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones, télécopieurs,
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, lecteurs de DVD,
enceintes acoustiques; supports électroniques, optiques,
magnétiques d’informations et/ou de données (textes, sons,
images fixes ou animées) quelqu’en soit le mode d’enregistrement
(numérique ou analogique) de consultation ou de transmission
nommément cassettes magnétiques, vidéo et laser, disques
acoustiques, bandes vidéo, disquettes informatiques, vidéo
disques, disques optiques, disques optiques compacts, disques
compacts interactifs, disque virtuel digital (D.V.D.) préenregistrés
contenant des programmes d’ordinateur et programmes
enregistrés nommément logiciels et progiciels interactifs dans le
domaine de la télécommunication, de l’Internet, de l’Intranet et des
interfaces graphiques nommément logiciels utilitaires,
bureautiques et systèmes permettant la synchronisation directe
de données de l’ordinateur et de l’ordinateur de poche, conversion
de documents en format standardisé, la détection d’intrusion sur
les postes connectés à un réseau informatique en interne ou à
distance, la transformation de DVD et vidéos sur un logiciel de
compression de données, l’utilisation d’ordinateurs à titre de
télécopieurs, de terminaux de consultation de banques de
données, de messagerie vocale pour téléphone et téléphonie
sans fil et de visioconférence, le scanning des courriels;
équipement pour le traitement et la consultation de l’information
de données nommément ordinateurs et ordinateurs portables;
périphériques d’ordinateur; cartes électroniques et cartes
d’extension pour micro-ordinateurs ne contenant pas de logiciel;
stylos magnétiques, stylos magnéto-optiques; stylos
électroniques. SERVICES: Télécommunication nommément
communications par terminaux d’ordinateurs, communications par
tous moyens téléinformatiques, communications par réseaux de
fibres optiques nommément services de courrier électronique,
transmission de documents par télécopieurs, services de
communication sans fil (type bluetooth), réseaux de téléphonie
mobile quels qu’ils soient (GSM, GPRS, UMTS); transmission et
diffusion de programmes multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) nommément
transmission d’informations dans le domaine informatique par le
biais de courrier électronique, de l’Internet et par télécopieur;
services de messagerie électronique; transmission d’informations
par voie télématique, transmission de messages et transmission
d’informations par réseaux informatiques en ligne nommément
services de courrier électronique, services de messagerie vocale,
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure
de messages vocaux; communication par câble et par satellite
nommément diffusion par câble et par satellite de programmes
radiophoniques et télévisés; transmission d’images et de
messages assistés par ordinateurs; transmission d’informations
contenues dans une banque de données; assistance technique
informatique par téléphone, par réseau et par tous moyens de
transmission; transmission de données, sons, images et textes
par et sur l’Internet; services de programmation d’ordinateurs;
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires nommément conseils pour le bénéfice de tiers en relation
avec la distribution, commercialisation, édition et réédition de

logiciels, support technique, traduction de logiciels, publicité,
gestion d’une chaîne d’approvisionnement de logiciels; assistance
technique dans le domaine informatique; services de recherches
et de diagnostics de pannes en matière informatique; service
d’assistance technique en cas de pannes informatiques;
élaboration (conception) et mise à jour de programmes
d’ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception) et mise à
jour de sites Web; location de temps d’accès à un centre serveur
de base de données; services d’échanges de correspondances et
nommément services d’échange de correspondances par
ordinateurs ou par appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunications et sur le réseau Internet et/ou Web; contrôle
de qualité nommément services de contrôle de la qualité dans le
domaine des produits informatiques; reconstitution de bases de
données; fourniture d’accès en ligne; location de temps d’accès
sur le réseau Internet. Date de priorité de production: 25 juillet
2001, pays: FRANCE, demande no: 013.113.503 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Scientific (other than for medical use) photographic,
cinematographic and teaching apparatus and instruments, namely
compasses, cameras, camera lenses, filters, photometers, slide
trays, slide projectors, telescopes, eyeglasses, hand lenses, video
viewers, lamps, angle enlargers, remote camera lens converters,
television screens, video cassette recorders, tape machines,
lenses, flashes, tripping devices; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or pictures, namely computers,
computer keyboards, computer displays, computer printers,
modems, telephones, facsimile machines, video cassette
recorders, tape machines, television sets, DVD players,
loudspeakers; electronic, optical, magnetic media for information
and/or data (texts, sound, still and motion video images)
regardless of mode of storage (digital or analog) consultation or
transmission, namely prerecorded magnetic, video or laser tapes,
audio discs, video tapes, computer diskettes, video discs, optical
discs, CD-ROMs, interactive compact discs, digital versatile discs
(DVD) containing computer programs and recorded programs,
namely interactive software and software packages in the field of
telecommunication, the Internet, the Intranet and graphical
interfaces, namely utility, office and system software for direct
synchronization of data between computer and handheld
computer, conversion of documents to standard format, intrusion
detection for stations internally or remotely connected to a
computer network, transformation of DVDs and videos using data
compression software, the use of computers as facsimile
machines, terminals for querying data banks, for voice mail for
telephone and wireless telephony and videoconferencing,
scanning electronic mail; equipment for processing and consulting
information and data, namely computers and portable computers;
peripheral computer equipment; electronic boards and memory
expansion boards for microcomputers containing no software;
magnetic pens, magneto-optical pens; electronic pens.
SERVICES: Telecommunications, namely communications via
computer terminals, communications by all teleinformatic means,
communications by fibre optic networks namely electronic mail
services, transmission of documents by fax, wireless
communication services (bluetooth), mobile telephone networks
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of any kind (GSM, GPRS, UMTS); transmission and broadcasting
of multimedia programs in electronic text and/or image (still or
animated) and/or sound (music or other) format for interactive or
non-interactive use, namely transmission of information in the
area of information technology by electronic mail, the Internet and
fax; electronic messaging services; transmission of information by
means of telematics, transmission of messages and transmission
of information by on-line computer networks namely electronic
mail services, voice messaging services, namely recording,
storage and subsequent delivery of voice messages;
communication by cable and satellite namely distribution by cable
and satellite of radio and television programs; transmission of
computer-assisted images and messages; transmission of
information contained in a data base; technical computer
assistance by telephone, by network and by all means of
transmission; transmission of data, sound, images and text by and
on the Internet; computer programming services; professional
consultation unrelated to the conduct of business namely advice
for the benefit of others in relation to the distribution, marketing,
release and re-release of software, technical support, software
translation, advertising, management of a software supply chain;
technical assistance in the field of information technology;
research and diagnostic services related to computer
breakdowns; technical assistance services related to computer
breakdowns; development (design) and updating of computer
programs and computer software; development (design) and
updating of Web sites; rental of access time to a central database
server; correspondence exchange services namely
correspondence exchange services on computers or via
telephone and telecommunications apparatus and instruments
and on the Internet and/or Web; quality control namely quality
control services in the field of information technology products;
reconstitution of data bases; provision of on-line access; rental of
access time to the Internet. Priority Filing Date: July 25, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013.113.503 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,129,174. 2002/01/25. MBT HOLDING AG, Vulkanstrasse 110,
CH-8048 Zurich, 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 

SENERGY 
WARES: (1) Adhesives for use with exterior and interior walls and
as a component of exterior insulation and finish wall systems in the
building, construction, and renovation industries. (2) Primers,
decorative and protective coatings, namely, cementitious-based
and polymer-based decorative and protective coatings, decorative
and protective paints, decorative and protective stains, and
decorative and protective finishes, namely, cementitious-based
and polymer-based decorative and protective finishes, for use with
exterior and interior walls and as a component of exterior
insulation and finish wall systems in the building, construction, and
renovation industries; pigments for coatings, paints, and finishes
used in the building, construction and renovation industries. (3)

Insulation boards for use with exterior and interior walls and as a
component of exterior insulation and finish wall systems in the
building, construction, and renovation industries; weather barriers,
namely, acrylic based fibre reinforced liquid applied weather
barrier, ready-mixed flexible roller or brush applied weather
barrier, self-adhering mesh weather barrier, reinforcing fabric
weather barrier, for use with exterior walls and as a component of
exterior insulation and finish wall systems; composite weather
barrier and three dimensional synthetic filament mat for use with
exterior walls and as a component of exterior insulation and finish
wall systems. (4) Non-metal building materials, namely, exterior
insulation and finish wall systems for buldings; non-metal flashing
for use with exterior walls and as a component of exterior
insulation and finish wall systems; reinforcing fabrics and meshes
for use with exterior walls and as a component of exterior
insulation and finish wall systems; stucco. SERVICES: (1)
Providing educational materials by means of classes and
workshops to contractors regarding the building, renovation and
maintenance of exterior and interior walls and the installation and
maintenance of exterior insulation and finish wall systems in the
building, construction and renovation industries. (2) Providing
educational materials to contractors and home owners regarding
the building, renovation and maintenance of exterior and interior
walls and the installation and maintenance of exterior insulation
and finish wall systems in the building, construction and
renovation industries. Used in CANADA since at least as early as
1992 on wares and on services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003 under No.
2,682,720 on wares and on services (1).
MARCHANDISES: (1) Adhésifs pour murs extérieurs et intérieurs
et comme éléments de systèmes d’isolation et de finition de murs
extérieurs pour l’industrie de la construction et de la rénovation.
(2) Apprêts, enduits décoratifs et protecteurs, nommément
enduits protecteurs et décoratifs à base cimentaire et à base
polymérique, peintures décoratives et protectrices, teintures
décoratives et protectrices et produits de finition décoratifs et
protecteurs, nommément produits de finition décoratifs et
protecteurs à base cimentaire et à base polymérique, pour
utilisation avec des murs extérieurs et intérieurs et comme un
élément de matériaux isolants extérieurs et de systèmes muraux
de finition dans les industries du bâtiment, de la construction et de
la rénovation; pigments pour revêtements, peintures et produits
de finition utilisés dans les industries du bâtiment, de la
construction et de la rénovation. (3) Panneaux isolants pour
utilisation avec des murs extérieurs et intérieurs et comme
élément de systèmes muraux isolants et de finition extérieurs
dans les industries du bâtiment, de la construction et de la
rénovation; écrans contre les intempéries, nommément liquide à
base d’acrylique renforcé de fibres appliqué à l’écran contre les
intempéries, écran contre les intempéries préparé appliqué par
rouleau flexible ou pinceau, écran contre les intempéries à mailles
auto-adhésif, écran contre les intempéries renforcé de tissu, pour
utilisation sur des murs extérieurs et comme élément de systèmes
muraux isolants et de finition extérieurs; écran contre les
intempéries composite et tapis de filaments synthétiques
tridimensionnels pour utilisation sur des murs extérieurs et comme
élément de systèmes muraux isolants et de finition extérieurs. (4)
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Matériaux de construction non métalliques, nommément :
structures d’isolation et de finition des murs extérieurs de
bâtiments : solins non métalliques utilisé pour les murs extérieurs
et comme éléments de la structure d’isolation et de finition des
murs extérieurs; toile et treillis d’armature utilisés pour les murs
extérieurs et comme éléments de la structure d’isolation et de
finition des murs extérieurs; stuc. SERVICES: (1) Fourniture de
matériel éducatif au moyen de cours et d’ateliers aux
entrepreneurs dans le domaine de la construction, de la
rénovation et de l’entretien des murs extérieurs et intérieurs et de
l’installation et de l’entretien des matériaux isolants et des
systèmes de finition extérieurs dans les industries de la
construction et de la rénovation. (2) Fourniture de matériel
éducatif aux entrepreneurs et propriétaires de résidences dans le
domaine de la construction, de la rénovation et de l’entretien des
murs extérieurs et intérieurs et de l’installation et de l’entretien des
matériaux isolants et des systèmes de finition extérieurs dans les
industries de la construction et de la rénovation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). 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 04 février 2003 sous le No.
2,682,720 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,129,349. 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 

OUTDOOR LIVING ROOM 
The right to the exclusive use of the word OUTDOOR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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 namely, swim cords,
wet dumbbells, floatation belts, wrist and ankle weights, hand
paddles, pull buoys, kick boards and 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, sauces and
marinades, mustards, rubs and oils; 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
namely beverage 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
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.
Le droit à l’usage exclusif du mot OUTDOOR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits de loisirs extérieurs et d’aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits et
accessoires pour piscines et cuves thermales, nommément
tuyaux, tubes, appareils de chauffage, filtres, commandes
d’automatisation, couvertures, couvertures solaires, soulévateurs
de couverture, lampes, ozonateurs, jouets aquatiques, plongeoirs,
glissoires, matériel d’exercice pour utilisation aquatique,
nommément cordons de natation, haltères pour l’eau, ceintures
de flottaison, poids pour poignets et chevilles, pagaie pour les
mains, bouées de traction, planches d’entraînement au battement
de jambes et 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, sauces et marinades, moutardes,
assaisonnements, et huiles; 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 en ciment, marbre, pierre, terre-cuite;
hamacs et supports de hamacs; meubles de jardin et de plein air;
tables à pique-nique; lampes de plein air et de jardin; kiosques de
jardin, solariums, clôtures, garde-corps, 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’analyse d’eau pour piscines et
cuves thermales; crochet de sauvetage; cabines de piscine;
jardinières et pots à fleurs en ciment, résine, acier galvanisé et
argile; verres en acrylique; verrerie, nommément verrerie à
boissons. SERVICES: Promouvoir les intérêts d’un groupe de
fabricants et de fournisseurs de services dans le domaine des
produits de plein air et des 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 de publications
imprimées afin de fournir des renseignements sur l’entreprise, des
renseignements sur les produits et échanger le savoir-faire et des
conseils aux clients dans le domaine des produits de plein air et
des loisirs et à ceux qui travaillent dans ces industries; faire
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connaître les produits et services d’un groupe de fabricants et de
fournisseurs de services dans le domaine des produits de plein air
et des loisirs, nommément la promotion et la vente de produits de
plein air 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.

1,129,664. 2002/01/30. 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 
 

WARES: (1) Potpourri; cooking potpourri consisting of scented
materials which are heated and give off a scent; botanical
potpourri; liquid potpourri; wax potpourri; potpourri in a bag;
refresher oil for replenishing scents; room fragrance spray;
scented sticks for burning; scented pine cones; perfume oils;
envelope sachets; and sachets containing potpourri. (2) Scented
and unscented candles; aroma therapy candles; citronella
candles; floating candles; tea light candles; candles featuring fire
resisting and safety features; candle making supplies, namely,
wax, wicking, molds and additives such as coloring agents and
scenting agents; lamp oil; candle oil; grains of candle wax, colored
or scented or both used to make candles; fire starters, in the
nature of wax combined with cellulosic pieces consisting of wood
or paperboard and in the nature of wax dipped pine cones; wicks
for oil lamps; gift baskets consisting primarily of candles and fire
starters in the nature of wax combined with cellulosic pieces
consisting of wood or paperboard; candle adhesive for adhering
candles to a holder or base. (3) Wick trimmers. (4) Oil lamps and
candle lamps; chimneys and hurricane lamp shades. (5)
Catalogues in the field of candles, candle accessories, household
fragrances, flame lamps and burners and wicks and fuels therefor.
(6) Display cases; display racks. (7) Glass, brass, ironware,
pewter, ceramic, wood candle holders; candle rings not of
precious metal; candle holder bases not of precious metal; brass,
ironware and pewter candle snuffers; woven baskets made of
wood; napkin rings not of previous metal; oil lamp funnels;
fdrinking glasses; potpourri burners; potpourri bowls; light rings in

the nature of non-precious metal rings known as diffusers that fit
over a light bulb heat source and are filld with refresher oil or liquid
potpourri. (8) Candle lighters not of precious metal. SERVICES:
Wholesale distributorship services, catalogue and mail order
catalogue services and on-line retail store services, all in the field
of candles, candle accessories, household fragrances, flame
lamps and burners and wicks and fuels therefor. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15,
2003 under No. 2,736,632 on wares (1), (2), (5), (6), (7) and on
services; UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2003
under No. 2,767,483 on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Pot-pourri; cuisson de pot-pourri
consistant en matières parfumées, chauffées et dégageant un
parfum; pot-pourri botanique; pot-pourri liquide; pot-pourri en cire;
pot-pourri en sachet; huile rafraîchissante pour parfums de
remplissage; parfum d’ambiance en aérosol; bâtonnets parfumés
à brûler; pommes de pin parfumées; huiles parfumées; sachets
sous enveloppe; et sachets contenant un pot-pourri. (2) Bougies
parfumées et non parfumées; bougies pour aromathérapie;
bougies à la citronnelle; chandelles flottantes; bougies chauffe-
plat; bougies résistant au feu et sécuritaires; fournitures de
fabrication de bougies, nommément cire, mèches, moules et
additifs comme colorants et agents parfumants; huile pour lampe;
huile à bougie; grains de cire à bougie, de couleur ou parfumés ou
les deux, utilisés pour fabriquer des bougies; allume-feux, sous
forme de cire combinée avec des morceaux cellulosiques
comprenant du bois ou du carton et sous forme de pommes de pin
trempées dans la cire; mèches pour lampes à l’huile; paniers à
offrir comprenant principalement des bougies et des allume-feux
sous forme de cire combinée avec des morceaux cellulosiques
comprenant du bois ou du carton; adhésifs à bougies pour fixer
ces dernières à un porte-bougie ou à une base. (3) Coupe-
mèches. (4) Lampes à l’huile et bougeoirs d’office; cheminées et
abat-jour de lampe-tempête. (5) Catalogues de bougies,
d’accessoires pour bougies, de fragrances à usage domestique,
de lampes flammes, et de brûleurs, mèches et carburants pour
lampes flammes. (6) Vitrines; présentoirs. (7) Bougeoirs en verre,
en laiton, en fonte, en étain, en céramique et en bois; anneaux de
bougie non faits de métal précieux; bases de bougeoirs non faites
de métal précieux; éteignoirs de bougie en laiton, en fonte et en
étain; paniers en bois tissé; anneaux pour serviettes de papier non
faits de métal précieux; entonnoirs pour lampes à huile; verres;
brûleurs à pot-pourri; bols pour pot-pourri; anneaux métalliques
non faits de métal précieux appelés diffuseurs que l’on dépose sur
une ampoule électrique agissant comme source de chaleur après
les avoir remplis d’une huile désodorisante ou d’un pot-pourri
liquide. (8) Briquets à bougies non en métal précieux. SERVICES:
Services de distribution en gros, services de vente par catalogue
et de vente par correspondance, et services de magasin de détail
en ligne, tous dans le domaine des bougies, accessoires de
bougie, fragrances pour la maison, lampes flamme, et brûleurs,
mèches et combustibles connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
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UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,632 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (5), (6), (7) et en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous
le No. 2,767,483 en liaison avec les marchandises (3).

1,130,062. 2002/02/04. Cooperative Computing, Inc., 804 Las
Cimas Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Software used in automotive after-market industry used
to facilitate communications along the supply chain. SERVICES:
(1) Information networking services used to facilitate distribution in
automotive after-market. (2) Providing business information via
electronic databases containing information in the field of the
automotive aftermarket industries concerning automotive parts,
labor, inventories and the management of the above-mentioned.
Priority Filing Date: August 03, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/295,377 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,743,828 on wares and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).
MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans l’industrie des pièces
d’automobiles de rechange pour faciliter les communications au
sein de la chaîne d’approvisionnement. SERVICES: (1) Services
de mise en réseau d’information destinée à faciliter la distribution
des pièces et accessoires automobiles de rechange. (2)
Fourniture de renseignements commerciaux au moyen de bases
de données électroniques spécialisés dans le marché des
accessoires et des pièces de rechange automobiles, soit pièces
d’automobile, main-d’oeuvre, inventaires et gestion des activités
précitées. Date de priorité de production: 03 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/295,377 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juillet 2003 sous le No. 2,743,828 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,130,124. 2002/02/05. Eiken Kagaku Kabushiki Kaisha, 33-8,
Hongo 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Reagents for researching on genes scientifically or
biologically except for medical purposes; chemical reagents used
for detecting, measuring or identifying gene materials or
compounds except for medical and veterinary purposes; chemical
reagent kits used for genes consisting of nucleic acid probes,
detecting reagents and antibodies used for chemical research
except for medical and veterinary purposes; chemicals produced
by gene recombination manipulation for use in genetic research
and genetic diagnosis; reagents for detecting genes of bacteria
and viruses; reagents for diagnostic purposes and probes
arranged in the shape of alleys; kits of reagents for chemical and
biochemical diagnostic purposes used for examination by gene
probe method; kits for diagnostic purposes for specifying gene and
biochemical materials used in medical, veterinary, environmental
and research laboratory; kits for gene diagnostic purposes
consisting of nucleic acid probes, detecting reagents and
antibodies used in clinical medicine; gene chips; medicines for
diagnostic purposes; electronic circuits, magnetic disks, magnetic
tapes and the other storage media stored with computer programs
for the purposes of medical, medical treatment and point
assessment for health insurance claim; magnetic disks, magnetic
tapes and image processing equipment stored with computer
programs for making medical diagnostic by image processing;
magnetic disks, magnetic tapes, optical disks, CD-ROM and
electronic circuits stored with computer programs used for
databases for maintenance of DNA chain and word processors for
operation of DNA chain; electronic circuits, magnetic disks,
magnetic tapes and optical disks stored with computer programs
for providing and managing access to databases and files through
computer networks; recorded computer programs extracting
required data from databases at high-speed and converting them
in the CSV form; storage media stored with computer programs for
using database software; medical diagnostic equipment for
extracting and analyzing viruses, etc. in the human body by
extracting, amplifying and detecting genes; kits used in
examination by gene probe method consisting of containers,
tubes and diagnostic machines and apparatus used for treating
analytes; gene diagnostic machines and apparatus; medical
machines and apparatus, namely, diagnostic medical test
instruments for performing nucleic acid based in vitro tests.
Priority Filing Date: December 07, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-109381 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réactifs pour recherches scientifiques ou
biologiques portant sur les gènes pour fins non médicales; réactifs
chimiques pour la détection, la mesure ou l’identification de
matériel ou de composés génétiques à des fins non médicales ou
vétérinaires; ensembles de réactifs chimiques pour usage
génique comprenant des sondes nucléiques, des réactifs de
détection et des anticorps utilisés en recherche chimique pour fins
non médicales ou vétérinaires; produits chimiques produits par
recombinaison et manipulation de gènes pour utilisation en
recherche génétique et à des fins de diagnostic génétique; réactifs
pour la détection de gènes de bactéries et de virus; réactifs pour
usage diagnostic et sondes disposées en forme d’allées;
nécessaires de réactifs pour diagnostics chimiques et
biochimiques utilisés à des fins d’examen au moyen de la
technique des sondes génétiques; nécessaires pour fins de
diagnostic pour la spécification de matériaux génétiques et
biochimiques utilisés dans les laboratoires médicaux, vétérinaires,
environnementaux et de recherche; nécessaires de diagnostic
génétique comprenant des sondes d’acides nucléiques, des
réactifs de détection et des anticorps utilisés en médecine
clinique; puces à ADN; remèdes pour fins de diagnostic; circuits
électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques et
autres supports de stockage sur lesquels sont enregistrés des
programmes informatiques pour fins médicales, de traitement
médical et d’évaluation ponctuelle des demandes de règlement de
frais d’assurance-santé; disques magnétiques, bandes
magnétiques et matériel de traitement d’images sur lesquels sont
enregistrés des programmes informatiques utilisés à des fins de
diagnostic médical par traitement d’images; disques magnétiques,
bandes magnétiques, disques optiques, CD-ROM et circuits
électroniques sur lesquels sont enregistrés des programmes
informatiques utilisés en rapport avec des bases de données
utilisées à des fins de maintenance de chaînes d’ADN et
machines de traitement de texte pour exploitation des chaînes
d’ADN; circuits électroniques, disques magnétiques, bandes
magnétiques et disques optiques sur lesquels sont enregistrés
des programmes informatiques utilisés à des fins de mise à
disposition et de gestion d’accès à des bases de données et des
fichiers au moyen de réseaux informatiques; programmes
informatiques enregistrés utilisés à des fins de récupération de
données stockées dans des bases de données à haute vitesse et
de conversion de ces données en format CSV; supports de
stockage sur lesquels sont enregistrés des programmes
informatiques utilisés à des fins d’exploitation de logiciels de base
de données; équipements médicaux pour fins de diagnostic
utilisés pour extraire et analyser des virus, etc., dans le corps
humain en extrayant, amplifiant et détectant les gènes;
nécessaires utilisés à des fins d’examen au moyen de la
technique des sondes génétiques comprenant des contenants,
des tubes et des machines et des appareils de diagnostic utilisés
pour le traitement des analytes; appareils et machines de
diagnostic génétique; machines et appareils médicaux,
nommément instruments médicaux pour essais diagnostiques
permettant de procéder à des examens in vitro basés sur les
acides nucléiques. Date de priorité de production: 07 décembre
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-109381 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,199. 2002/02/05. Duramax, Inc., 16025 Johnson Street,
Middlefield, Ohio, 44062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MATERA 
WARES: Vinyl flooring tile. Priority Filing Date: August 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
296,319 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,748,230 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carreaux de plancher en vinyle. Date de
priorité de production: 07 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,319 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No.
2,748,230 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,403. 2002/02/06. CONCERT PROPERTIES LTD., 9th
Floor, 1190 Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SENIOR LIVING REDEFINED 
The right to the exclusive use of the word SENIOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Marketing services for others, namely, advertisement
services via newspapers, magazines, brochures, leaflets,
billboards, radio and television relating to senior retirement rental
housing and arranging for distribution of advertising material
related to seniors retirement rental housing; retirement home
services; fitness club services; restaurant services; health spa
services; beauty salons; social clubs; educational services,
namely conducting seminars, workshops and lectures in the field
of topics for seniors and retirees, namely, travel, art, history,
computer, finance, fitness, health and wellness. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SENIOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de commercialisation pour des tiers,
nommément services de publicité au moyen de journaux, de
magazines, de brochures, de dépliants, de panneaux d’affichage,
de la radio et de la télévision ayant trait à des logements locatifs
pour personnes âgées à la retraite et organisation de la
distribution de matériel publicitaire ayant trait à des logements
locatifs pour personnes âgées à la retraite; services de maison de
retraite; services de club de conditionnement physique; services
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de restauration; services d’esthétique corporelle; salons de
beauté; clubs sociaux; services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, ateliers et causeries dans des domaines intéressant
les personnes âgées et les retraités, nommément voyages, art,
histoire, ordinateur, finances, condition physique, santé et mieux-
être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,130,854. 2002/02/12. 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 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and merely shows how the mark is applied to the package.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background consists of a rectangular Western Canadian mountain
scene; the uppermost irregular horizontal band, being the sky in
the scene, is white; the remainder of the scene, including trees
and mountain ranges, is rendered in shades of blue, varying from
light blues in the distance near the white band of sky to dark blues
in the foreground. The word CANADIAN consists of letters of a
light blue, outlined in dark blue, each with a dark blue outline and
drop shadow; the word CLASSICS is white with a dark blue outline
and drop shadow; the pin-stripe through the word CLASSICS is
red; the central diamond is pale blue with a dark blue outline
adjacent to the border; the border of the central diamond is white
with a dark blue outline; the representation of a moose
superimposed on the central diamond is predominantly in shades
of brown with the rear most antler being rendered in pale brown;
the small rectangle beneath the representation of the moose is
white; the words ADDITIVE FREE BLEND, in the small rectangle,
are red; the word LIGHT is white.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN, LIGHT and ADDITIVE FREE BLEND apart from the
trade-mark as a whole for the purpose of this application.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan principal est constitué d’un
rectangle contenant un paysage montagneux de l’Ouest
canadien; la bande horizontale irrégulière supérieure, qui
représente le ciel, est blanche; le reste du paysage, y compris les
arbres et les chaînes de montagne, est en différentes teintes de
bleu, allant du bleu clair au loin près de la bande blanche du ciel
au bleu foncé au premier plan. Les lettres du mot CANADIAN sont
bleu clair, chacune avec un contour bleu foncé et une ombre
portée; le mot CLASSICS est blanc avec un contour bleu foncé et
une ombre portée; la rayure fine traversant le mot CLASSICS est
rouge; le losange au centre est bleu clair, et son contour, contigu
à la bordure, est bleu foncé; la bordure du losange au centre est
blanche avec un contour bleu foncé; une effigie d’orignal aux
teintes de brun prédominantes et au bois arrière brun clair est
superposée au losange au centre; le petit rectangle sous l’effigie
de l’orignal est blanc; les mots ADDITIVE FREE BLEND, dans le
petit rectangle, sont rouges; le mot LIGHT est blanc.
Aux fins de cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif des mots CANADIAN, LIGHT et ADDITIVE FREE BLEND
en dehors de la marque de commerce comme un tout.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,872. 2002/02/12. 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 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and merely shows how the mark is applied to the package.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
rectangle is white. The leftmost portion of the triangular design is
pale metallic blue. The rightmost portion of the triangular design is
a darker metallic blue. The coat of arms is gold with a dark blue
outline. The background of the shield in the coat of arms is dark
blue. The letters BH in the foreground of the shield are white. The
element VISCOUNT 1 is dark blue with a gold outline. The words
ULTRA MILD are gold with a dark blue drop shadow. The V-
design standing off from the lower edges of the triangular design
is gold.
The right to the exclusive use of ULTRA MILD is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est bidimensionnelle et est composée
d’une partie d’un panneau d’affichage principal de l’emballage. La
représentation de la partie de l’emballage à l’intérieur de la mince
bordure extérieure noire est la marque de commerce.
La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le rectangle d’arrière-plan est en blanc. La
partie à l’extrême gauche de la conception triangulaire est en bleu
clair métallisé. La partie à l’extrême droite de la conception
triangulaire est en bleu plus foncé métallique. Les armoiries sont
de couleur or avec un contour en bleu foncé. L’arrière-plan du
bouclier des armoiries est en bleu foncé. Les lettres BH en premier
planc du bouclier sont en blanc. L’élément VISCOUNT 1 est en
bleu foncé avec un contour en or. Les mots ULTRA MILD sont de
couleur or avec une ombre portée en bleu foncé. La conception en
V à côté des bords inférieurs de la conception triangulaire est de
couleur or.
Le droit à l’usage exclusif de ULTRA MILD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,131,009. 2002/02/13. AOPTIX TECHNOLOGIES, INC. (a
Delaware corporation), 580 Division Street, Campbell, California
95008, 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 

AOPTIX 
WARES: Optical communications products, namely, transmitters,
receivers, lenses and mirrors for transmitting optical signals from
point to point. Priority Filing Date: August 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/304,630 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de communication optique,
nommément émetteurs, récepteurs, lentilles et miroirs pour la
transmission de signaux optiques entre deux points. Date de
priorité de production: 21 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/304,630 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,080. 2002/02/14. Day International, Inc., 130 West Second
Street, P.O. Box 338, Dayton, Ohio 45402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ADVANTAGE 
Consent from ACADIA UNIVERSITY is of record.
WARES: Printing blankets. Priority Filing Date: January 31,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/365,499 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le consentement de l’ACADIA UNIVERSITY a été déposé.
MARCHANDISES: Blanchets d’imprimerie. Date de priorité de
production: 31 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/365,499 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,267. 2002/02/15. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P.O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FLOORTOGRAPHY 
WARES: Paper and plastic sheets that transfer ink-based design
images onto flooring. SERVICES: Instructional services on the
application of paper and plastic sheets that transfer ink-based
design images onto flooring and on the protection of the design
images through the application of protective finishes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Feuilles de papier et de plastique qui
permettent le transfert d’images design à base d’encre sur le
revêtement de sol. SERVICES: Services d’enseignement portant
sur l’application de feuilles de papier et de plastique pour
transférer sur le plancher des images tracées à l’encre, et sur la
protection de ces images au moyen de finis protecteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,131,558. 2002/02/19. DVB Project, 17A, ancienne route, 1218
Le Grand-Saconnex, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MHP 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely, video cameras, broadcasting
equipment, namely radio transmitting sets, radio receiving sets,
television transmitting sets, television receiving sets, antenna,
distributing boards, video recorders, video players, carrier-
frequency repeaters, cable carrier units, video computers;
software for use in the management and operation of multimedia
home platforms for home use, magnetic data carriers, namely
blank diskettes and pre-recorded diskettes featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance
and technology information services, recording discs, calculating
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machines, data processing equipment and computers; multimedia
electronic apparatus, namely players, receivers, set-top boxes,
and remote controls therefor, all intented for telecommunication
and television. SERVICES: Télécommunication services, namely
radio and television broadcasting; cable television broadcasting,
cellular telephone communication; information about
telecommunication; computer aided transmission of messages
and images, namely, electronic mail, message sending, news
agencies, paging services (radio or telephone), communications
by telegrams, telegraph services; telephones services; telex
services; facsimile transmission; services relating to the supply
and operation of multimedia home platform telecom facilities.
Used in SWITZERLAND on wares and on services. Registered in
or for SWITZERLAND on November 07, 2000 under No. 478105
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d’images, nommément
caméras vidéo, matériel de diffusion, nommément radio-
émetteurs, radiorécepteurs, télé-émetteurs, télérécepteurs,
antennes, cartes de distribution, magnétoscopes, lecteurs vidéo,
répéteurs de fréquences porteuses, unités porteuses par câble,
ordinateurs vidéo; logiciels pour la gestion et l’exploitation de
plates-formes multimédia à usage domestique, supports de
données magnétiques, nommément disquettes vierges et
disquettes préenregistrées de services de télécommunications et
de services d’information dans le domaine du divertissement, de
l’enseignement, des finances et de la technologie, disques
d’enregistrement, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; appareils électroniques multimédia,
nommément lecteurs, récepteurs, décodeurs et leurs
télécommandes, tous dans le domaine des télécommunications et
de la télévision. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément radiodiffusion et télédiffusion; télédiffusion par câble,
téléphonie cellulaire; information ayant trait aux
télécommunications; transmission de messages et d’images
assistée par ordinateur, nommément courrier électronique,
transmission de messages, agences de presse, services de
téléappel (radio ou téléphone), télégraphie, services de
télégraphe; services téléphoniques; services télex; transmission
par télécopie; services ayant trait à la fourniture et à l’exploitation
d’installations de télécommunications pour plates-formes
multimédia pour usage domestique. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 novembre 2000 sous le
No. 478105 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.

1,131,667. 2002/02/20. STONEWORLD INC., 1891 wharncliffe
Road S., London, ONTARIO, N6L1K2 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 STONE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Services of operating a retail store for the sale of
stone and stone products, namely, natural stone, patio stones,
cobblestone, exotic rocks, interlocking brick, house brick, stone
blocks, boulders, flag stone, paving stones, retaining walls, stone
curbs and steps, stone benches, stone ground covers, gravel,
sand, decorative stone ornaments; stone related products,
namely, plastic edge restraint for paving stones, sealers and
cleaners; distribution of stone and stone products, namely, natural
stone, patio stones, cobblestone, exotic rocks, interlocking brick,
house brick, stone blocks, boulders, flag stone, paving stones,
retaining walls, stone curbs and steps, stone benches, stone
ground covers, gravel, sand, decorative stone ornaments and
stone related products, namely, plastic edge restaint for paving
stones, sealers and cleaners. Used in CANADA since at least as
early as April 15, 1995 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot STONE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’exploitation d’un magasin de détail
spécialisé dans la vente de pierre et de produits en pierre,
nommément pierre naturelle, pierres à patio, cailloutis, roches
exotiques, pavés autobloquants, briques de maison, blocs de
pierre, blocs rocheux, dalles, pavés, murs de soutènement,
murets et marches en pierre, bancs de pierre, produits de
surfaçage de sol en pierre, gravier, sable, ornements en pierre;
produits ayant trait à la pierre, nommément bordures de rétention
en plastique pour pavés, bouche-pores et nettoyants; distribution
de pierre et de produits en pierre, nommément pierre naturelle,
pierres à patio, cailloutis, roches exotiques, pavés autobloquants,
briques de maison, blocs de pierre, blocs rocheux, dalles, pavés,
murs de soutènement, murets et marches en pierre, bancs de
pierre, produits de surfaçage de sol en pierre, gravier, sable,
ornements en pierre; produits ayant trait à la pierre, nommément
bordures de rétention en plastique pour pavés, bouche-pores et
nettoyants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 avril 1995 en liaison avec les services.
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1,131,870. 2002/02/19. PERMIRA ADVISERS LIMITED, 20
Southampton Street, London WC2E 7QG, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

SERVICES: (1) Business management and consultancy advice;
management consultancy services; business administration;
market research and analysis; business support services namely
business management assistance; preparation and writing of
business reports; promotional services, including the aforesaid
services provided on-line from a computer database or via the
Internet, namely the dissemination of direct mail, radio and TV
advertising, print advertising; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services;
including such services provided on-line from a computer
database or via the Internet. (2) Insurance and financial services,
namely financial forecasting, financial guarantee and surety,
financial management, financial planning, financial portfolio
management, financial research, investment security; the
provision of venture capital; venture capital services; financial
intermediation; provision of loans; capital management services;
investment banking services; investment fund and hedge fund
services; investment and portfolio management services;
investment and hedge fund management and administration; unit
trust services; treasury funding and trading in the money and
foreign exchange markets; brokerage services namely financial
investment brokerage services; executor and trustee services
namely financial executor and trustee services; financial
sponsorship services; provision of lease-purchase finance
facilities; leasing finance; real estate services namely real estate
fund management; real estate investment management;
insurance and financial management and analysis services; to
include all the aforesaid services provided on-line from a computer
database or via the Internet; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services,
including such services provided on-line from a computer
database or via the Internet. Priority Filing Date: August 21, 2001,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2278599 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on March 08, 2002 under No. 2278599 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Conseils en gestion et en consultation des
affaires; services de consultation en gestion; administration des
affaires; étude et analyse du marché; services de soutien à
l’entreprise, nommément assistance à la gestion des affaires;
préparation et rédaction de rapports administratifs; services de
promotion, y compris les services susmentionnés fournis en ligne
à partir d’une base de données informatique ou au moyen
d’Internet, nommément diffusion de publicité par publipostage

direct, par radio et par télévision, publicité imprimée; services
d’information, de conseils et de consultation ayant trait à tous les
services susmentionnés, y compris les services fournis en ligne à
partir d’une base de données informatique ou au moyen de
l’Internet. (2) Services financiers et d’assurance, nommément
prévisions financières, cautionnement et caution financiers,
gestion financière, planification financière, gestion de portefeuille
financier, recherche en matière de finances, titres de placement;
fourniture de capital de risque; services de capital de risque;
intermédiation financière; fourniture de prêts; services de gestion
de capitaux; services de placements bancaires; services de fonds
d’investissement et de fonds spéculatif; services d’investissement
et de gestion de portefeuille; investissement et gestion et
administration de fonds spéculatif; services de fiducie
d’investissement à participation unitaire; financement et échange
de monnaies sur le marché monétaire et le marché des devises;
services de courtage, nommément services de courtage en
investissement financier; et services d’exécuteur et de fiduciaire,
nommément services d’exécuteur financier et de fiduciaire;
services de parrainage financier; fourniture d’installations
financières de crédit-bail immobilier; financement de crédit-bail;
services immobiliers, nommément gestion de fonds immobiliers;
gestion de placement immobilier; services d’assurance et de
gestion et d’analyse financière; y compris tous les services
précités offerts en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou au moyen d’Internet; services d’information, de
conseils et de consultation ayant trait à tous les services précités,
y compris les services offerts en ligne à partir d’une base de
données informatisées ou au moyen d’Internet. Date de priorité de
production: 21 août 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2278599 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 08 mars 2002 sous le No. 2278599 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,132,009. 2002/02/22. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EPAXIM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,132,106. 2002/02/22. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St-
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CAE IONOS 
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WARES: Computer hardware, computer software, namely
computer software for real-time synthetic visualisation computers
for use in multi-dimensional visualization and simulation,
commercial and military simulation training devices, data
visualization, computerized design, architecture, visualization
software tools for graphic applications and image generation and
image display, database generation tools, database management
tools, multi-dimensional modelling tools, geographical information
system tools, database modelling software, computer software for
the creation of virtual environments, automated documentation
tools for obtaining statistical information about database
generation processes and database content, visualization tools for
the analysis of virtual environment content, computer peripherals,
computer equipment and systems, namely graphic computers and
image generation hardware and software for image generation
and image display, computer hardware and software for flight
simulation; computer hardware and software for battlefield
simulation, computer hardware and computer software for military
simulation for use in training in connection with defence, warfare
and combat conditions; computer hardware and software for
generation, analysis and management of virtual environments and
databases, virtual environment database libraries, database
modelling workstations; integrated circuits. SERVICES: Design
and development of computer hardware, computer software,
computer peripherals, computer components, computer
equipment and systems, integrated circuits; computer
programming services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
logiciels pour ordinateurs de visualisation artificielle en temps réel
pour utilisation en visualisation et en simulation
multidimensionnelle, dispositifs de formation en simulation
commerciale et militaire, visualisation de données, conception
informatisée, architecture, outils pour logiciels de visualisation
pour applications graphiques et génération et affichage d’images,
outils de préparation de bases de données, outils de gestion de
bases de données, outils de modélisation multidimensionnelle,
outils de système d’information géographique, logiciels de
modélisation de base de données, logiciels pour la création
d’environnements virtuels, outils de documentation automatisés
pour obtenir des renseignements statistiques au sujet de
procédés de préparation de bases de données et de contenu de
bases de données, outils de visualisation pour l’analyse de
contenu d’environnement virtuel, périphériques, équipement et
systèmes informatiques, nommément ordinateurs graphiques et
matériel informatique de génération d’images et logiciels pour la
génération et l’affichage d’images, matériel informatique et
logiciels pour simulation de vol; matériel informatique et logiciels
pour simulation de zones de combat, matériel informatique et
logiciels de simulation militaire pour utilisation dans la formation
en rapport avec la défense, la conduite de la guerre et les
conditions de combat; matériel informatique et logiciels pour la
préparation, l’analyse et la gestion d’environnements virtuels et de
bases de données, bibliothèques de base de données
d’environnement virtuel, postes de travail de modélisation de

bases de données; circuits intégrés. SERVICES: Conception et
développement de matériel informatique, logiciels, périphériques,
composants d’ordinateur, équipement informatique et systèmes,
circuits intégrés, services de programmation informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,132,118. 2002/02/22. BACARDI & COMPANY LIMITED (a
corporation of the Principality of Liechtenstein), 1000 Bacardi
Road, P.O. Box N-4880, New Providence, Commonwealth of the
Bahamas, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOUR NIGHT JUST GOT MORE 
INTERESTING 

WARES: Alcoholic beverages namely coolers containing distilled
spirits. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins
panachés contenant de l’eau-de-vie distillée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,372. 2002/02/26. Worker’s Compensation Board Alberta,
9925 - 107 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
 

The right to the exclusive use of the word REPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: The operation of a business dealing the provision of
a no-fault insurance system for workers and employers in the
Province of Alberta. Namely: 1)Collection of information to
establish a claim for workers’ injuries; 2) To support the
determination of eligibility and entitlement around workers’
injuries; 3) to collect information to support health rehabilitation in
the field of workers’ injuries, compensation and rehabilitation; and
4)To collect information and support the process of reimbursing
authorized health care providers for services rendered on behalf
of eligible injured workers. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REPORT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
prestation d’un régime d’assurance sans égard à la responsabilité
pour les travailleurs et les employeurs de la province de l’Alberta,
ce qui comprend nommément : 1) la collecte d’information pour
fins d’établissement de demandes d’indemnité en cas d’accident
professionnel; 2) l’aide à la détermination de l’admissibilité de
victimes d’accidents professionnels; 3) la collecte d’information
pour fins de réadaptation de travailleurs victimes d’un accident



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2567

January 7, 2004 105 07 janvier 2004

professionnel bénéficiaires d’indemnités; et 4) la collecte
d’information et le soutien du processus pour ce qui est du
remboursement des fournisseurs de soins de santé autorisés au
titre des services rendus pour le compte de travailleurs
admissibles victimes d’un accident professionnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,132,401. 2002/02/27. Magic Information Systems Inc., 16-34
Futurity Gate, Concord, ONTARIO, L4K1S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY
& TAUB, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2500, POST
OFFICE BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H2M2 

eManufacture 
The right to the exclusive use of the words E and
MANUFACTURING is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Manufacturing control services, namely: (i)
creating, tracking and posting of work-orders and components
lists, (ii) to assemble or disassemble products, (iii) printing and
tracking of bills of material, (iv) printing and tracking of
components and other manufacturing requirements, and (v)
posting of work orders to update inventory levels and general
ledger accounts. (2) Providing search capability and the ability to
search source entries in the same or related areas. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots E et MANUFACTURING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de contrôle de fabrication, nommément
: (i) création, repérage et affichage d’ordres de fabrication et de
listes des composants, (ii) pour l’assemblage ou le
désassemblage des produits, (iii) impression et repérage de
factures de matériaus, (iv) impression et repérage de composants
et autre matériel nécessaire à la fabrication, et (v) affichage des
ordres de fabrication en vue d’actualiser les niveaux de stock et
les comptes du grand livre. (2) Fourniture de capacité de
recherche et d’aptitude à chercher des entrées sources dans les
mêmes zones ou dans des zones semblables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,132,402. 2002/02/27. Magic Information Systems Inc., 16-34
Futurity Gate, Concord, ONTARIO, L4K1S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY
& TAUB, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2500, POST
OFFICE BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H2M2 

eRemote 
The right to the exclusive use of the words E and REMOTE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Remote sales order processing services, namely,
sending and receiving confirmation of as well as reporting on sales
orders as well as inventory availability, outstanding orders and
account status. (2) Providing search capability and the ability to
search source entries in the same or related areas. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots E et REMOTE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de traitement des bons de commande à
distance, nommément envoi et réception de confirmation et
comptes rendus concernant les bons de commande, la
disponibilité en inventaire, les commandes à remplir et l’état de
compte. (2) Fourniture de capacité de recherche et d’aptitude à
chercher des entrées sources dans les mêmes zones ou dans des
zones semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,132,403. 2002/02/27. Magic Information Systems Inc., 16-34
Futurity Gate, Concord, ONTARIO, L4K1S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY
& TAUB, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2500, POST
OFFICE BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H2M2 

eWholesale 
SERVICES: (1) Accounting services, namely, input, tracking,
printing, posting and reporting of sales orders, quotations,
purchase orders, receipt of goods, accounts payable, supplier
accounts, inventory levels and costs, general ledger accounts,
landed and delanded costs and sales and purchase analysis
information. (2) Inventory control services, namely, tracking the
fluctuation of inventory levels as part of day-to-day business, using
multi-currency and landed & delanded costing capabilities to: (i)
monitor purchases and sales, (ii) post to general ledger accounts,
(iii) track pricing and costing functions, (iv) print inventory status
reports, (v) print and track inventory analysis information, and (vi)
provide inventory management. (3) Providing search capability
and the ability to search source entries in the same or related
areas. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) Services de comptabilité, nommément :
inscription, suivi, impression, affichage et comptes rendus
concernant les bons de commande, les cotations, les bons
d’achat, la réception de marchandises, les comptes créditeurs, les
comptes fournisseurs, les niveaux et coûts de stockage, ainsi que
les comptes du grand livre général, les coûts au débarquement et
dédouanés, et les informations fournies par l’analyse des ventes
et des achats. (2) Services de contrôle des stocks, nommément
repérage de la fluctuation des niveaux de stock dans le cadre des
activités quotidiennes, en utilisant les capacités d’évaluation des
coûts multidevises des arrivées et des départs, en vue de (i)
surveiller les achats et ventes, (ii) de reporter les entrées aux
comptes du grand livre, (iii) de suivre les fonctions d’établissement
des prix et d’évaluation des coûts, (iv) d’imprimer des rapports sur
l’état des stocks, (v) d’imprimer et de suivre l’information sur
l’analyse des stocks, et (vi) d’effectuer la gestion des stocks. (3)
Fourniture de capacité de recherche et d’aptitude à chercher des
entrées sources dans les mêmes zones ou dans des zones
semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,132,404. 2002/02/27. Magic Information Systems Inc., 16-34
Futurity Gate, Concord, ONTARIO, L4K1S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINS, APPLEBY
& TAUB, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2500, POST
OFFICE BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H2M2 

MAGIC INFORMATION SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words INFORMATION
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Accounting services, namely, input, tracking,
printing, posting and reporting of sales orders, quotations,
purchase orders, receipt of goods, accounts payable, supplier
accounts, inventory levels and costs, and general ledger
accounts, landed and delanded costs and sales and purchase
analysis information. (2) Inventory control services, namely,
tracking the fluctuation of inventory levels as part of day-to-day
business, using multi-currency and landed & delanded costing
capabilities to (i) monitor purchases and sales, (ii) post to general
ledger accounts, (iii) track pricing and costing functions, (iv) print
inventory status reports, (v) print and track inventory analysis
information and (vi) provide inventory management. (3)
Manufacturing control services, namely: (i) creating, tracking and
posting of work-orders and components lists, (ii) to assemble or
disassemble products, (iii) printing and tracking of bills of material,
(iv) printing and tracking of components and other manufacturing
requirements, and (v) posting of work orders to update inventory
levels and general ledger accounts. (4) Remote sales order
processing services, namely, sending and receiving confirmation
of as well as reporting on sales orders as well as inventory
availability, outstanding orders and account status. (5) Providing
search capability and the ability to search source entries in the
same or related areas. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INFORMATION SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de comptabilité, nommément :
inscription, suivi, impression, affichage et comptes rendus
concernant les bons de commande, les cotations, les bons
d’achat, la réception de marchandises, les comptes créditeurs, les
comptes fournisseurs, les niveaux et coûts de stockage, ainsi que
les comptes du grand livre général, les coûts au débarquement et
dédouanés, et les informations fournies par l’analyse des ventes
et des achats. (2) Services de contrôle des stocks, nommément
repérage de la fluctuation des niveaux de stock dans le cadre des
activités quotidiennes, en utilisant les capacités d’évaluation des
coûts multidevises des arrivées et des départs, en vue (i) de
surveiller les achats et ventes, (ii) de reporter les entrées aux
comptes du grand livre, (iii) de suivre les fonctions d’établissement
des prix et d’évaluation des coûts, (iv) d’imprimer des rapports sur
l’état des stocks, (v) d’imprimer et de suivre l’information sur
l’analyse des stocks, et (vi) d’effectuer la gestion des stocks. (3)
Services de contrôle de fabrication, nommément : (i) création,
repérage et affichage d’ordres de fabrication et de listes des
composants, (ii) pour l’assemblage ou le désassemblage des
produits, (iii) impression et repérage de factures de matériaus, (iv)
impression et repérage de composants et autre matériel
nécessaire à la fabrication, et (v) affichage des ordres de

fabrication en vue d’actualiser les niveaux de stock et les comptes
du grand livre. (4) Services de traitement des bons de commande
à distance, nommément envoi et réception de confirmation et
comptes rendus concernant les bons de commande, la
disponibilité en inventaire, les commandes à remplir et l’état de
compte. (5) Fourniture de capacité de recherche et d’aptitude à
chercher des entrées sources dans les mêmes zones ou dans des
zones semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,132,424. 2002/02/27. LAMINA CERAMICS, INC., 201
Washington Road/E232B, Princeton, New Jersey 08543-5300,
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 

LAMINA CERAMICS 
The right to the exclusive use of the word CERAMICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electronic packaging for microprocessors, namely,
electronic packages featuring multiple layers of ceramic on metal.
Priority Filing Date: August 27, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/305,652 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CERAMICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Conditionnement électronique pour
microprocesseurs, nommément modules électroniques
présentant des couches multiples de céramique sur le métal. Date
de priorité de production: 27 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/305,652 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,132,547. 2002/02/28. HARRY AND DAVID a corporation
organized under the laws of the State of Oregon, 2518 South
Pacific Highway, P.O. Box 712, Medford, Oregon 97501-0712,
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 

ROYAL RIVIERA 
WARES: Fresh pears. Used in CANADA since at least as early as
1975 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 02, 1937 under No. 0343706 on wares.
MARCHANDISES: Poires fraîches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mars 1937 sous le No. 0343706 en liaison
avec les marchandises.
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1,132,710. 2002/03/06. INTERACTIONS Inc., Box 31, Site 3,
R.R. 2, Rocky Mountain House, ALBERTA, T4T2A2 

Organizational Enhancement Process 
The right to the exclusive use of the words ORGANIZATIONAL
and PROCESS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: The Organizational Enhancement Process consists
of workshops and consulting in the fields of organizational design,
human resources and workplace performance management.
Used in CANADA since February 01, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ORGANIZATIONAL et
PROCESS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Le Processus de perfectionnement organisationnel
comprend des ateliers et des conseils dans le domaine de la
conception organisationnelle, des ressources humaines et de la
gestion du rendement en milieu de travail. Employée au CANADA
depuis 01 février 1999 en liaison avec les services.

1,132,846. 2002/03/04. Ontario Motor Vehicle Industry Council,
789 Don Mills Road, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M3C1T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTYN KRYS, 7 LANGLEY AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M4K1B4 
 

WARES: Printed publications and educational matter specifically
loose leaf binders, books, booklets, manuals, application formsw,
examination sheets and instruction sheets. SERVICES: (1)
Education services namely information to motor vehicle dealers
and consumers of motor vehicles on the regulation and
administration of the Motor Vehicle Dealers Act (Ontario). (2) The
administration of the Act in Ontario including the inspection of
motor vehicle dealers, investigation of breaches of the Act,
enforcement of the Act, adjudication and mediation under the Act,
registration of members of the motor vehicle industry of Ontario.
Used in CANADA since at least April 01, 2001 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Publications imprimées et sujets
pédagogiques, en particulier reliures à feuilles mobiles, livres,
livrets, manuels, formulaires de demande, feuilles d’examen et
feuilles d’instruction. SERVICES: (1) Services d’enseignement,
nommément services d’information à l’intention des
concessionnaires de véhicules automobiles et des acheteurs de
véhicules automobiles en ce qui concerne les règlements et
l’administration de la loi sur les concessionnaires automobiles de
l’Ontario. (2) Administration de la Loi en Ontario, y compris
services d’inspection des concessionnaires de véhicules

automobiles, enquêtes portants sur les violations de la Loi,
application de la Loi, adjudication et médiation en vertu de la Loi,
enregistrement des membres de l’industrie des véhicules
automobiles de l’Ontario. Employée au CANADA depuis au
moins 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,132,855. 2002/03/06. INTERACTIONS Inc., Box 31, Site 3,
R.R. 2, Rocky Mountain House, ALBERTA, T4T2A2 

Team Enhancement Planner 
The right to the exclusive use of the words TEAM and PLANNER
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: The Team Enhancement Planner consists of a software
program (CD) which creates behavioural-based surveys to assess
team effectiveness, and a series of workbooks, guides (books)
which contain team development resources. SERVICES: The
Team Enhancement Planner consists of workshops and
consulting services in the field of team assessment and team
development. Used in CANADA since April 01, 1999 on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TEAM et PLANNER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Le planificateur de mise en valeur d’équipe
comprend un programme logiciel (CD) qui crée des sondages
basés sur le comportement afin d’évaluer l’efficacité de l’équipe et
une séries de cahiers, de guides (livres) qui contiennent des
ressources de développement d’équipe. SERVICES: Le "Team
Enhancement Planner" comprend des ateliers et des services de
consultation dans le domaine de l’évaluation et la constitution
d’équipes. Employée au CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,133,099. 2002/03/11. NINE WEST DEVELOPMENT
CORPORATION, 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NINE WEST 
WARES: Perfume, eau de toilette, cologne, fragrance sprays, skin
cleansers, skin lotions and creams, moisturizers, sun tanning
lotions and oils; cosmetic products, namely, face and body
powders, soaps, foundation, body glitter, face glitter, lipstick, lip
pencils, blush, eye shadow, eye cream, eye liner, mascara and
eyebrow pencils. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de Cologne,
vaporisateurs de parfum, nettoyants pour la peau, lotions et
crèmes pour la peau, hydratants, lotions et huiles de bronzage;
cosmétiques, nommément poudres pour le visage et le corps,
savons, fond de teint, brillant pour le corps, brillant pour le visage,
rouge à lèvres, crayons à lèvres, fard à joues, ombre à paupières,
crème pour les yeux, eye-liner, fard à cils et crayons à sourcils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,133,113. 2002/03/11. THINKENGINE NETWORKS, INC. (a
Delaware Corporation), 175 Maple Street, Marlborough,
Massachusetts 01752, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THINKENGINE 
WARES: Telecommunications hardware and telecommunications
software for multimedia services, namely, providing speech
recognition and voice driven user interfaces. SERVICES:
Telecommunications services, namely, provision of access to
network media servers via digital cellular networks. Priority Filing
Date: September 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/310,631 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 et logiciels de télécommunications
pour services multimédia, nommément fourniture d’interfaces de
reconnaissance de la parole et d’interfaces commandées par la
voix de l’utilisateur. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément fourniture d’accès à des serveurs de support en
réseau au moyen de réseaux cellulaires numériques. Date de
priorité de production: 10 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,631 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,390. 2002/03/07. Yupoong, Inc., 416-1 Guro-dong, Guro-
gu, Seoul 152-050, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Clothing namely, ascots, babies’ pants, bathing
drawers, bathing suits, bathing trunks, beach clothes, boas for
wear on the neck, bodices in the nature of lingerie, brassieres,
breeches for wear, caps coats, top coats, corselets, corsets,
drawers for wear, dressing gowns, fishing vests, fur coats and
hats, girdles, gloves, jackets, jerseys, jumpers, legwarmers, tights,
shorts, tops, leotards, leggings, muffs for wear as clothing,
neckties, pajamas, pants, parkas, bathrobes, scarves, shirts,
singlets, skirts, slips, sports jerseys, suits, sweaters, swimsuits,
tee-shirts, trousers, underclothing, anti-sweat underclothing,
underpants, underwear, anti-sweat underwear, uniforms, vests,

visors, waistcoats, wet suits for water-skiing; footwear, namely,
bath sandals, bath slippers, beach shoes, boots, football shoes,
studs for football shoes, galoshes, gymnastic shoes, heelpieces
for boots and shoes, heels, inner soles, lace boots, non-slip
attachments for footwear namely, removable attachment with
spikes that fit over the soles and heels of footwear, sandals, ski
boots, slippers, soles for footwear, sports shoes, uppers for
footwear; headgear, namely, bathing caps, berets, cap peaks,
caps, shower caps, hat frames, hats, miters, skull caps, sun
visors, top hats, turbans, hatmaking visors, visors, headbands for
wear and hoods for wear. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément ascots, pantalons
pour bébés, caleçons de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
vêtements de plage, boas pour le cou, corsages sous forme de
lingerie, soutiens-gorge, culottes d’équitation, casquettes,
manteaux, pardessus, corselets, corsets, caleçons, robes de
chambre, gilets de pêche, manteaux de fourrure et chapeaux,
gaines, gants, vestes, jerseys, chasubles, bas de réchauffement,
collants, shorts, hauts, léotards, caleçons, manchons, cravates,
pyjamas, pantalons, parkas, sorties de bain, foulards, chemises,
maillots de corps, jupes, combinaisons-jupons, chandails sport,
costumes, chandails, maillots de bain, tee-shirts, pantalons, sous-
vêtements, sous-vêtements antisudation, caleçons, uniformes,
gilets, visières, gilets, vêtements isothermiques pour ski nautique;
articles chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de
bain, souliers de plage; bottes, chaussures de football, crampons
pour chaussures de football, caoutchoucs, chaussures de
gymnastique, pièces de talon pour bottes et souliers, talons,
semelles intérieures, bottes à lacets; fixations antidérapantes pour
articles chaussants, nommément fixation amovible avec pointes à
fixer aux semelles et talons d’articles chaussants, sandales,
chaussures de ski, pantoufles, semelles de chaussures, souliers
de sport, empeigne pour articles chaussants; couvre-chefs,
nommément bonnets de bain, bérets, visières de casquettes,
casquettes, bonnets de douche, armatures pour chapeaux,
chapeaux, mitres, calottes, visières, hauts-de-forme, turbans,
visières à chapellerie, visières, bandeaux serre-tête et capuchons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,429. 2002/03/07. KUYUS Stiftung, Pradafant, 9490 Vaduz,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SWISS YOU WELL 
The right to the exclusive use of the word SWISS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Soaps for personal use; perfumery, essential oils for
personal use; massage cream; caring substances for genitals,
namely stimulating and sexual potency increasing substances,
non-medicated douches and gels for use as personal lubricants;
hair lotions; dentifrices; skin care preparations, namely creams,
lotions, oils, gels, clarifiers, cleansers, emollients, emulsions
including warming and cooling emulsions, moisturizers,
lighteners, bleaches, masks, texturizers, toners, disinfectants,
firming lotions, cellulite reducing emulsions, sun screens; hand
creams; nail care preparations, namely enamels, polish, cream,
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polish remover, cuticle softeners, fungus treatment preparations,
hardeners, strengtheners; ear cleansing oil; lipsticks, lip balm;
detergents for automobiles; ice melting substances for panes,
especially car panes; home fragrance sprays. (2) Pharmaceutical
products, namely blood circulation stimulating, blood vessel
constricting, blood sugar reducing preparations substances for
medical and non-medical use; skin cream for external application;
dermatological preparations for the treatment of neurodermatitis,
dandruff, acne, skin rashes, burns, cellulite, pigment excess of the
skin; nose spray for the protection of the mucous membrane; tooth
and mouth spray for the treatment of raw sores, against tooth
discoloration, against dry mouth; anti-allergy medicine;
preparations for the treatment of rheumatic ailments, muscle and
joint pains, sports injuries; mouth spray for the treatment of
snoring and coughing; dietetic substances, namely diet capsules,
diet powders, diet pills, meal replacement bars, meal replacement
drinks; dietary supplements namely vitamins, and vitamin and
mineral supplements; vitamin containing preparations; chemical
and botanical products for medical use, namely pleasure
enhancers for men and women, sexual stimulants, potency
enhancers; appetite suppressants. (3) bathroom and toilet
articles, namely dispensers for hygienic paper, cotton sticks, all
purpose cleaning preparations, toilet seats; (4) Nutrition
supplements and additives, namely plant extracts, trace elements,
blood pressure decreasing additives, nutritional fat binding agent.
Priority Filing Date: September 07, 2001, Country:
LIECHTENSTEIN, Application No: 12268 in association with the
same kind of wares. Used in LIECHTENSTEIN on wares.
Registered in or for LIECHTENSTEIN on September 07, 2001
under No. 12268 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SWISS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Savons pour soins du corps; parfumerie,
huiles essentielles pour les soins du corps; crème à massage;
substances de soins pour les organes génitaux, nommément
substances stimulantes et substances augmentant la puissance
sexuelle, douches et gels non médicamentés utilisés comme
lubrifiants pour usage personnel; lotions capillaires; dentifrices;
préparations pour soins de la peau, nommément crèmes, lotions,
huiles, gels, clarifiants, nettoyants, émollients, émulsions, y
compris émulsions chaudes et émulsions froides, hydratants,
décolorants, javellisants, masques, agents gélifiants, tonifiants,
désinfectants, lotions de raffermissement, émulsions de
diminution de la cellulite, écrans solaires; crèmes pour les mains;
préparations pour le soin des ongles, nommément vernis à
ongles, laque à ongle, crème, dissolvant de cire, ramollissants
pour cuticules, préparations antifongiques, durcisseurs,
préparations renforcissantes; huile pour le nettoyage des oreilles;
rouge à lèvres, baume pour les lèvres; détergents pour
automobiles; substances pour faire fondre la glace pour les vitres,
spécialement les vitres d’automobiles; vaporisateurs de parfum
pour la maison. (2) Produits pharmaceutiques, nommément
préparations et substances pour stimuler la circulation sanguine,
pour la constriction des vaisseaux sanguins et pour réduire la
glycémie, pour utilisation médicale et non médicale; crème pour la
peau pour application externe; préparations dermatologiques pour
le traitement de la névrodermite, des pellicules, de l’acné, des
éruptions cutanées, des brûlures, de la cellulite, des excès de

pigments de la peau; vaporisateur nasal pour la protection de la
muqueuse; vaporisateur pour les dents et la bouche pour le
traitement de plaies brutes, contre la décoloration des dents,
contre la bouche sèche; médicament antiallergène; préparations
pour le traitement de troubles rhumatismaux, douleurs
musculaires et articulaires, blessures sportives; vaporisateur pour
bouche pour le traitement de la rhonchopathie et de la toux;
substances diététiques, nommément capsules minceur, poudres
minceur, médicaments amaigrisseurs, substituts de repas en
barres, boissons servant de substitut de repas; suppléments
diététiques, nommément vitamines et suppléments vitaminiques
et minéraux; préparations contenant des vitamines; produits
chimique et botaniques à des fins médicales, nommément
amplificateurs de plaisir pour hommes et femmes, stimulants
sexuels, amplificateurs de puissance; inhibiteurs d’appétit. (3)
Articles de salle de bain et de toilette, nommément distributrices
pour papier hygiénique, cotons-tiges, préparations de nettoyage
tout usage, sièges de toilette. (4) Suppléments et additifs
nutritionnels, nommément extraits de plantes, éléments traces,
additifs de diminution de tension artérielle, agent liant de graisse
nutritionnel. Date de priorité de production: 07 septembre 2001,
pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 12268 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: LIECHTENSTEIN en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
LIECHTENSTEIN le 07 septembre 2001 sous le No. 12268 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,514. 2002/03/12. Hands of Hope Inc., 50 Barnes Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3T4Z7 

Hands of Hope 
SERVICES: Provision of free furniture and household goods to
families in need in Winnipeg, Manitoba. Used in CANADA since
January 01, 2000 on services.
SERVICES: Fourniture de meubles et d’articles ménagers gratuits
aux familles défavorisées de Winnipeg (Manitoba). Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,133,635. 2002/03/08. CHARLES BORG, 2002-65 Harbour
Square, Toronto, ONTARIO, M5J1L4 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 WATCH and PC is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Microcomputers and computer software for
acquiring, aggregating and analyzing data regarding behavioural
or observational responses of the user; a wrist-strappable device
for displaying alternative behavioural responses for modifying
behavioural responses of the user; programmable interactive
microcomputer for recording and storing user inputs regarding
behavioural or observational responses of the user. (2) Memory
devices, namely, writable/erasable disks, memory cartridges,
portable transposable memory cartridges for recording and storing
data. (3) Computer software for recording and storing data
regarding behavioral or observational responses of the user;
computer software for modifying behavioral responses of the user;
computer software for aggregating and analyzing input data of the
user regarding behavioural or observational responses of the
user. (4) Data acquisition and analysis computer software for use
in storing and analyzing user data input regarding behavioural or
observational responses of the user. (5) Wrist bands; clip-on
casing for clipping on the exterior of housings for interactive
microcomputers. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WATCH et PC en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Micro-ordinateurs et logiciels pour
acquérir, intégrer et analyser des données sur des réactions de
comportement ou d’observation de la part de l’utilisateur; dispositif
portable au poignet pour afficher des réactions de comportement
différentes en vue de modifier les réactions de comportement de
l’utilisateur; micro-ordinateur interactif programmable pour
enregistrer et conserver les signaux entrés par l’utilisateur en
fonction de ses réaction de comportement ou d’observation. (2)
Dispositifs à mémoire, nommément disques accessibles en
écriture et effaçables, cartouches de mémoire, nommément
cartouches portables de mémoires transposables pour
l’enregistrement et le stockage de données. (3) Logiciel pour
enregistrer et conserver des données sur les réactions de
comportement ou d’observation de l’utilisateur; logiciel pour
modifier les réactions de comportement de l’utilisateur; logiciels
pour intégrer et analyser les données des signaux entrés par
l’utilisateur en fonction de ses réaction de comportement et
d’observation. (4) Logiciels d’acquisition et d’analyse de données
pour fins de stockage et d’analyse de données saisies par
l’utilisateur en ce qui concerne les réponses comportementales et
observationnelles de l’utilisateur. (5) Serre-poignets; enveloppes
clipsables pour fixation sur l’extérieur de boîtiers de micro-
ordinateurs interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,771. 2002/03/11. ATLANTIC CARRIBEAN CONNECTION
INC., 3655 North Marginal Road, 9 Richmond Terminals, Halifax,
NOVA SCOTIA, B3K5X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

OCEANMAR 

WARES: Seafood. SERVICES: Operation of a business dealing
in the distribution and sale of seafood products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Fruits de mer. SERVICES: Exploitation d’un
entreprise spécialisée dans la distribution et la vente de fruits de
mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,133,866. 2002/03/11. Arysta LifeScience Corporation a
Corporation organized under the laws of Japan, 2-18
Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: (1) Agricultural chemicals (except fungicides, weed
killers, herbicides, insecticides and parasiticides), industrial
chemicals for use in manufacturing insecticides, herbicides,
fungicides, biocides, pharmaceuticals, veterinary drugs, personal
care products, feed additives, colouring agents, synthetic fibers
and synthetic resins; cyanides, fertilizers, flower preservatives,
plant growth regulating preparations for agricultural use, rock salt,
surface active agents for use in manufacturing insecticides,
herbicides, fungicides, biocides, pharmaceuticals, veterinary
drugs, personal care products, feed additives, colouring agents,
synthetic fibers and synthetic resins. (2) Aromatics (essential oils),
bath salt (not for medical purposes), cosmetic preparations for
baths, namely, gels, oils, foams and crystals; hair dyes, toiletries,
namely skin lotions and creams; skin conditioning products,
namely, sunless tanning lotion and hair treatment agents. (3)
Amino acids for medical purposes, amino acid for veterinary
purposes, analgesics, chemico-pharmaceutical preparations for
medical and pharmaceutical purposes, namely, skin-whitening,
chemical preparations for veterinary purposes, namely, liquid and
solid preparations for use as digestive aids; fungicides, herbicides,
insect repellents, insecticides, medicines for human and
veterinary purposes, namely, beta-lactam antibiotic preparations
for treatment of intestine troubles and inflammatory relief;
narcotics, opium, parasiticides, pesticides, rat poison, veterinary
preparations, namely, solid and liquid preparations for treatment
of intestine troubles through pro and pre biotics; vitamins. (4)
Additives to fodder (not for medical purposes), pet food, bulbs,
copra, flower bulbs, natural flower, plant seeds, plants, seedlings,
trees, natural turf. Priority Filing Date: September 13, 2001,
Country: JAPAN, Application No: 2001-083080 in association with
the same kind of wares (1); September 13, 2001, Country: JAPAN,
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Application No: 2001-083081 in association with the same kind of
wares (2); September 13, 2001, Country: JAPAN, Application No:
2001-083082 in association with the same kind of wares (3);
September 13, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-
083083 in association with the same kind of wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques agricoles (sauf
fongicides, herbicides, herbicides, insecticides et parasiticides),
produits chimiques industriels servant à la fabrication
d’insecticides, d’herbicides, de fongicides, de biocides, de
produits pharmaceutiques, de médicaments vétérinaires, de
produits d’hygiène personnelle, d’additifs alimentaires, de
colorants, de fibres synthétiques et de résines synthétiques;
cyanures, engrais, agents de préservation des fleurs, produits de
régulation de la croissance des plantes pour utilisation agricole,
chlorure de sodium, agents de surface utilisés à des fins de
fabrication d’insecticides, d’herbicides, de fongicides, de biocides,
de produits pharmaceutiques, de médicaments vétérinaires, de
produits d’hygiène personnelle, d’additifs alimentaires, de
colorants, de fibres synthétiques et de résines synthétiques. (2)
Aromates (huiles essentielles), sel de bain (pour fins non
médicales), cosmétiques pour le bain, nommément gels, huiles,
mousses et cristaux; colorants capillaires, articles de toilette,
nommément lotions et crèmes pour la peau; produits revitalisants
pour la peau, nommément lotions auto-bronzantes et produits de
traitement capillaire. (3) Amino-acides à des fins médicales,
amino-acide à des fins vétérinaires, analgésiques, préparations
chimio-pharmaceutiques à des fins médicales et
pharmaceutiques, nommément pour la décoloration de la peau,
préparations de produits chimiques à des fins vétérinaires,
nommément préparations liquides et solides pour utilisation
comme aide digestive; fongicides, herbicides, insectifuges,
insecticides, remèdes pour utilisation humaine et vétérinaire,
nommément préparations antibiotiques bêta-lactamines pour le
traitement de troubles intestinaux et le soulagemement
inflammatoire; narcotiques, opium, antiparasitaires, pesticides,
poison à rats, préparations vétérinaires, nommément préparations
solides et liquides pour le traitement de troubles intestinaux au
moyen de probiotiques et de prébiotiques; vitamines. (4) Additifs
de fourrage (non pour fins médicales), aliments pour animaux de
compagnie, ampoules, copras, bulbes de fleurs, fleurs naturelles,
graines de plantes, plantes, semis, arbres, gazon naturel. Date de
priorité de production: 13 septembre 2001, pays: JAPON,
demande no: 2001-083080 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 13 septembre 2001, pays: JAPON, demande
no: 2001-083081 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 13 septembre 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-
083082 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 13
septembre 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-083083 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,042. 2002/03/12. PROGRESSIVE TOOL & INDUSTRIES
CO., 21000 Telegraph Road, Southfield, Michigan 48034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VERSAROLL 
WARES: Assembly line systems, machines, machine tools and
component parts therefor used in the fabrication, manufacturing
and assembly of automobiles, automobile components and
vehicle bodies, namely, assembly machines for assembling parts,
welding machine tools, work piece conveyors, large welding units
comprise of welding guns, belt conveyors, industrial robots,
clamping machines, welding machines namely,welding respot
machines, laser machines, electrical monorails conveyors,
transfer conveyors and lowerators. Priority Filing Date: October
02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/320,008 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,748,296 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaînes de montage, machines et machines-
outils, avec leurs composants, employées dans la fabrication, la
production et l’assemblage d’automobiles, de pièces automobiles
et de carrosseries, nommément : machines d’assemblage
conçues pour assembler des pièces, machines-outils à souder,
transporteurs de pièces, grands postes de soudage comprenant :
pistolets de soudage, transporteurs à courroie, robots industriels,
machines de serrage, machines à souder, nommément :
machines à ressouder, machines laser, transporteurs électriques
monorail, convoyeurs de transport et descenseurs. Date de
priorité de production: 02 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/320,008 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No.
2,748,296 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,815. 2002/03/19. STELLANA AB, P.O. Box 54, SE-695 22
LAXA, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

POWERFRICTION 
WARES: Wheels for vehicles and trucks. Priority Filing Date:
March 13, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002611119
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 22, 2003 under
No. 2611119 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Roues pour véhicules et camions. Date de
priorité de production: 13 mars 2002, pays: OHMI (CE), demande
no: 002611119 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 mai 2003 sous le No.
2611119 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,135,269. 2002/03/28. ARTech Consultores S.R.L, Av. 18 de
Julio 1645 P.4, Montevideo, Uruguay 11200, URUGUAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET ,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

DEKLARIT 
WARES: Computer software for use by developers as a
development tool to build enterprise data and complex business
frameworks. Used in CANADA since February 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Logiciel à utiliser par les concepteurs comme
outil de développement pour établir des données d’entreprise et
des cadres de travail commercial complexes. Employée au
CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,135,288. 2002/04/02. Hands of Hope Inc., 50 Barnes Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3T4Z7 
 

The right to the exclusive use of the words HELPING PROVIDE
LIFE’S BASIC NEEDS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Provision of free furniture and household goods to
families in need in Winnipeg, Manitoba. Used in CANADA since
January 01, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HELPING PROVIDE LIFE’S
BASIC NEEDS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Fourniture de meubles et d’articles ménagers gratuits
aux familles défavorisées de Winnipeg (Manitoba). Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,135,656. 2002/03/28. WORLD KITCHEN, INC., One Pyrex
Place, Elmira, New York, 14902-1555, 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 

CORELLE COORDINATES 

The right to the exclusive use of the word COORDINATES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pizza cutters, pasta tongs, tongs; dinnerware, namely,
plates, saucers, bowls, platters, cups and mugs; tumblers and
beverage ware; ladles, slotted spoons, basting spoons, serving
spoons, serving forks, turners, whisks, ice cream scoops, hand
graters, cheese planes, pie servers, lasagna turners, salt & pepper
shakers, spoon rests, gravy/sauce ladles. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COORDINATES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Roulettes à pizza, pinces pour pâtes
alimentaires, pinces; articles de table, nommément assiettes,
soucoupes, bols, plats de service, tasses et chopes; gobelets et
verres; louches, cuillères à rainures, cuillères à jus, cuillères de
service, fourchettes de service, palettes, fouets, cuillères à crème
glacée, râpes à main, rabots à fromage, pelles à tarte, palettes
pour lasagne, salières et poivrières, repose-cuillères, louches
pour sauce. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,066. 2002/04/03. Saskatchewan Wheat Pool, 2625 Victoria
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4T7T9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

The right to the exclusive use of FARM and FINANCE PROGRAM
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Contracting, financing and merchandising of
agricultural commodities and inputs. Used in CANADA since at
least as early as February 20, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif de FARM et FINANCE PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Passation de marchés, financement et
marchandisage de biens et de facteurs de production agricole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février
2002 en liaison avec les services.

1,136,156. 2002/03/28. ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC. a
Delaware corporation, 1428 Pearman Dairy Road, Anderson,
South Carolina 29625, 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 

TUFF SUCKER 
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WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: March 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
386038 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2738767 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 22
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
386038 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2738767 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,407. 2002/04/08. Purified Water to Go Inc., 235 Davenport
Road, Toronto, ONTARIO, M5R1J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EARL S. HEIBER, SUITE
200, 70 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1X3 

PURIFIED WATER TO GO 
The right to the exclusive use of PURIFIED WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Bottled water. SERVICES: Operation of a business
involved in the wholesale and retail sale and supply of bottled
water and in the wholesale and retail sale and installation of water
purification systems. Used in CANADA since March 15, 2001 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de PURIFIED WATER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail et
la fourniture d’eau embouteillée, et dans la vente en gros et au
détail et l’installation de systèmes de purification d’eau. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,136,477. 2002/04/05. Bradley Pharmaceuticals, Inc. (a
Delaware Corporation), 383 Route 46 West, Fairfield, New
Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CARMOL 
WARES: Skin care products, namely, body lotions and
moisturizers; nail care products, namely, nail care creams;
dermatological lotions, and creams, namely, moisturizers, foot
care lotions and creams; tissue softener preparations, namely,
moisturizing lotions, creams and gels; scalp treatment
preparations, namely, scalp treatment lotions, antibacterial

shampoos; shampoos. Priority Filing Date: March 04, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
376898 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No.
2,752,042 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
lotions et hydratants pour le corps; produits pour le soin des
ongles, nommément crèmes pour les ongles; lotions et crèmes
dermatologiques, nommément hydratants, lotions et crèmes de
soins podologiques; émollients, nommément lotions, crèmes et
gels hydratants pour la peau; produits traitants pour le cuir
chevelu, nommément lotions traitantes pour le cuir chevelu,
shampoings antibactériens; shampoings. Date de priorité de
production: 04 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/376898 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,752,042 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,635. 2002/04/05. DUN & BRADSTREET
INTERNATIONAL, LTD., One Diamond Hill Road, Murray Hill,
New Jersey, 07974-0027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

D&B SURE 
WARES: Computer software programs in the field of searching
and retrieving information on business activity classification;
software for managing supplier data base information.
SERVICES: (1) Providing sales and market reports to the order
and/or specification of others; providing general business
information concerning sales, size and position; conducting
marketing studies; providing business information services,
namely, sales, size position, credit, collection and general
business information, furnishing credit rating reports, marketing
reports, sales reports and financial reports, namely collecting and
reporting credit, sales, financial and personnel information, credit
and financial analysis, commercial collections, marketing and
research and economic studies and services relating to the
compilation of credit information and financial analysis, providing
credit positioning information and credit analysis information,
marketing services, namely, providing credit rating reports,
marketing reports, sales reports and commercial collections
analysis, statistical and business information services, namely
information and analysis of financial statements; assigning and
supplying identification numbers for use by business enterprises
for the purpose of facilitating the automation of the payment of
accounts payable and other business purposes and the obtaining
of business statistics and information; supplying sale and
marketing information concerning the business community
according to the requirement of customers, mailing lists
preparation services; computerized marketing consulting services
rendered to / businesses, namely, providing information that
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identify corporate lines of business and relationships between
national and international companies, providing demographic
information on different businesses in specific geographic areas,
gathering and dissemination of advertising matter of others,
preparation of lists of companies for others; providing business
information by means of telephonic pre-recorded messages;
evaluation of suppliers of goods and services with regard to overall
financial, operational and risk level. (2) Providing information on
credit and collections of businesses; collection agency services;
providing credit recovery and collection services; furnishing credit
rating reports; financial reports including collecting and reporting
credit, sales, financial and credit and financial analysis; financial
marketing and research, namely, providing consumer, information
reports, credit rating and financial reporting and analysis reports;
providing credit rating and financial reporting and analysis;
conducting a charitable gift matching program; providing financial
credit history information services; providing information services
and investment rating services, namely, credit information
services rendered by computer software; debt collection services;
providing credit reports and credit rating information by means of
telephonic pre-recorded messages; credit risk analysis.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la recherche et de
récupération d’information en matière de classification d’activités
commerciales; logiciels pour la gestion d’informations de bases de
données sur les fournisseurs. SERVICES: (1) Fourniture de
rapports de ventes et de marché selon la commande et/ou les
spécifications de tiers; fourniture de renseignements
commerciaux généraux en matière de ventes, de taille et de
positionnement; exécution d’études de mise en marché; fourniture
de services de renseignements commerciaux, nommément
information en ce qui concerne les ventes, la taille, le
positionnement, le crédit, les antécédents en matière de
recouvrement et autres renseignements commerciaux généraux,
fourniture de rapports de solvabilité, de rapports de
commercialisation, de rapports de ventes et de rapports
financiers, nommément collecte de données en matière de crédit,
de ventes, de finances et autres renseignements personnels et
fourniture de rapports en la matière, analyses financières et de
crédit, recouvrements commerciaux, commercialisation et
recherche, études économiques et services ayant trait à la
compilation d’informations sur le crédit et d’analyses financières,
fourniture d’informations sur le positionnement de crédit et
d’informations tirées d’analyses de crédit, services de
commercialisation, nommément fourniture de rapports de
solvabilité, de rapports de commercialisation, de rapports de
ventes et d’analyses de recouvrements commerciaux, services de
renseignements statistiques et commerciaux, nommément
informations et analyses basées sur les états financiers;
attribution et fourniture de numéros d’identification pour utilisation
par des entreprises commerciales à des fins de facilitation de
l’automatisation du paiement de comptes créditeurs et à d’autres
fins commerciales et obtention de statistiques et d’informations
commerciales; fourniture de renseignements en matière de
ventes et de commercialisation ayant trait au milieu des affaires
selon les prescriptions des clients, services de préparation de
listes d’abonnés; services de consultation informatisés en
commercialisation fournis aux commerces, nommément

fourniture d’informations concernant les secteurs d’activités
d’entreprises et les réseaux de relations entre les sociétés
nationales et les sociétés internationales, fourniture de données
démographiques sur différentes entreprises dans certaines
régions géographiques, collecte et diffusion de matériel
publicitaire de tiers, préparation de listes de sociétés pour des
tiers; fourniture de renseignements commerciaux au moyen de
messages téléphoniques préenregistrés; évaluation de
fournisseurs de biens et de services en fonction du risque global
qu’ils posent en termes de situation financière et du point de vue
opérationnel. (2) Fourniture d’information en matière de crédit et
de recouvrement d’entreprises; services d’agence de
recouvrement; fourniture de services de recouvrement de prêts;
fourniture de rapports de cotation du crédit; rapports financiers, y
compris collecte et fourniture de rapports de renseignements en
matière de crédit, de ventes, de finances et analyses financières
et de crédit; commercialisation et recherche financières,
nommément fourniture de rapports de renseignements sur le
consommateur, de rapports financiers et de cotation du crédit et
rapports d’analyse; fourniture de rapports financiers et de cotation
du crédit et d’analyses en la matière; fourniture d’un programme
d’appariement de dons de bienfaisance; fourniture de services
d’information sur les antécédents en matière de crédit; fourniture
de services d’information et services en matière de notation
d’investissements, nommément fourniture de services de
renseignements sur le crédit au moyen de logiciels; services de
recouvrement de créances; fourniture de rapports de crédit et
d’information sur la cotation du crédit au moyen de messages
téléphoniques préenregistrés; analyse du risque de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,136,673. 2002/04/08. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia, 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2567

January 7, 2004 115 07 janvier 2004

WARES: Disposable plates, bowls and platters. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SOAK-PROOF en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Assiettes, bols et plats de service jetables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,767. 2002/04/09. 602667 ONTARIO LIMITED carrying on
business as BOS. & CO., a legal entity, 3375 North Service
Road, Units A4/A5 Burlington, ONTARIO, L7N3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOS. & CO. 
The right to the exclusive use of the word BOS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1985
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BOS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,136,820. 2002/04/09. Texas Barcode Systems, Inc., 6504
International Parkway, Suite 1500, Plano, Texas 75093, 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 words TEXAS and BARCODE
SYSTEMS as well as THE REPRESENTATION OF THE MAP OF
THE STATE OF TEXAS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Distributorship and Internet retail services both in the
field of barcode hardware and software; consultation services,
namely system integration, training and project management
services accompanying the sale of barcode hardware and
software. Priority Filing Date: October 09, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/322423 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 22, 2003 under No. 2,739,643 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TEXAS et BARCODE
SYSTEMS ainsi que THE REPRESENTATION OF THE MAP OF
THE STATE OF TEXAS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
SERVICES: Services de distribution et de vente au détail par
Internet dans le domaine du matériel informatique et des logiciels
de codes barres; services de conseil, nommément intégration de
systèmes, services de formation et de gestion de projets
accompagnant la vente du matériel informatique et des logiciels
de codes barres. Date de priorité de production: 09 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/322423 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 juillet 2003 sous le No.
2,739,643 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,137,535. 2002/04/15. MICHELIN RECHERCHE ET
TECHNIQUE S.A., Route Louis-Braille 10 et 12, Ch-1763,
Granges-Paccot, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

g-Force 
WARES: Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels; treads for
recapping tires. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares.
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour rechapage de pneus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les marchandises.
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1,137,613. 2002/04/16. DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS
BOLS B.V., P.O. Box 247, 2700 AE Zoetermeer,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The transliteration of the Greek wording at the bottom of the label
is ALKOOLUHO POTO and the translation is ALCOHOLIC DRINK
as provided by the applicant. The transliteration of the wording
beneath ALKOOLUHO POTO is the name of the applicant’s
subsidiary in Greece namely S. & E. & A. Metaxa A.B.E.-Kifissia-
Greece as provided by the applicant.
The right to the exclusive use of the words GREEK, GREECE and
ALKOOLUHO POTO is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic drinks, namely, wines, liqueurs and brandy of
Greek origin. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1991 on wares.
La translittération des mots grecs à la partie inférieure de
l’étiquette est ALKOOLUHO POTO et la traduction est
ALCOHOLIC DRINK selon le requérant. La translittération des
mots sous ALKOOLUHO POTO est le nom de la filiale du
requérant en Grèce, nommément S. & E. & A. Metaxa A.B.E.-
Kifissia-Greece, selon le requérant.
Le droit à l’usage exclusif des mots GREEK, GREECE et
ALKOOLUHO POTO en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
liqueurs et brandy d’origine grecque. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1991 en liaison avec
les marchandises.

1,137,864. 2002/04/18. Pret A Manger (Europe) Limited, 1
Hudson’s Place, London SW1V 1PZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

The right to the exclusive use of the words PRET A MANGER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Meat, fish, seafood, poultry and game and preparations
made from the aforesaid namely prepared salads, meals and
snacks made of meat, fish, seafood, poultry and/or game;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces, preserves; eggs; milk and non-alcoholic milk based
drinks; edible oils and fats; fruit salads; meat and vegetable
extracts; nuts; prepared and cooked meals and snacks namely
baguettes and filled baguettes; yoghurts; yoghurt drinks; salads;
chips and crisps; soups; coffee; tea; cocoa; sugar; cereals; flour,
cereal bars, flapjacks and popcorn; bread; pretzels; pastry; cakes;
buns; biscuits; pastries; cookies; muffins; croissants; doughnuts;
brownies; couscous; rice; tapioca; sago; confectionery namely
chocolate, candy; ices and ice creams; honey, treacle; salt;
mustard; vinegar; sauces (condiments); salad dressings; spices;
mayonnaise; pasta; pasties and pies; sandwiches; wrap
sandwiches; puddings; sushi; tarts; beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks namely non-alcoholic
vegetable juices, smoothies and fruit based carbonated soft
drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; and syrups.
SERVICES: Transport, packaging, storage and delivery of food
and drink; transport and delivery of food and drink ordered from a
global computer network or by means of telecommunications;
providing of food and drink namely self-service restaurants,
restaurants, cafés, cafeterias, canteens and catering services;
providing online restaurant ordering and home and office delivery
services to others over a global computer network; catering
services provided online from a computer database or from a
global computer network; information relating to food, drink and
catering services; information relating to food, drink and catering
services provided online from a computer data base or from a
global computer network; providing an online site featuring text,
images, e-commerce and ordering services in the field of food,
drink and catering. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PRET A MANGER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits de mer, volaille et
gibier, et préparations constituées des aliments susmentionnés,
nommément salades, repas et goûters préparés, constitués de
viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et/ou de gibier;
fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits, conserves; oeufs; lait et boissons
sans alcool à base de lait; huiles et graisses alimentaires; salades
de fruits; viande et extraits de légumes; noix; repas et goûters
préparés et cuits, nommément baguettes et baguettes garnies;
yogourts; boissons au yogourt; salades; croustilles; soupes; café;
thé; cacao; sucre; céréales; farine, barres céréalières, crêpes et
maïs éclaté; pain; bretzels; pâte à tarte; gâteaux; brioches;
biscuits à levure chimique; pâtisseries; biscuits; muffins;
croissants; beignes; carrés au chocolat; couscous; riz; tapioca;
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sagou; confiseries, nommément chocolat, bonbons; glaces et
crème glacée; miel, mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments); vinaigrettes; épices; mayonnaise; pâtes
alimentaires; pâtisseries et tartes; sandwiches; sandwiches
enveloppés; crèmes-desserts; sushi; tartelettes; bières; eaux
minérales et gazeuses, et autres boissons non alcoolisées,
nommément jus de légumes sans alcool, laits frappés au yogourt
et boissons gazeuses à base de fruits; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés; et sirops. SERVICES: Transport,
emballage, entreposage et livraison d’aliments et de boissons;
transport et livraison d’aliments et de boissons commandés par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou par des
moyens de télécommunication; fourniture d’aliments et de
boissons, nommément restaurants en libre-service, restaurants,
cafés, cafétérias, cantines et services de traiteur; fourniture de
services de commande de repas de restaurant en ligne et de
services de livraison à domicile ou au bureau au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture de services de traiteur en
ligne au moyen d’une base de données informatisées ou d’un
réseau informatique mondial; fourniture d’information ayant trait à
des services de restauration et de traiteur; fourniture de services
d’information ayant trait à des services de restauration et de
traiteur au moyen d’une base de données informatisées ou d’un
réseau informatique mondial; fourniture d’un site virtuel contenant
du texte et des images et offrant des services de commerce
électronique et de commande dans le domaine des services de
restauration et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,138,042. 2002/04/19. TELCO INTERNATIONAL LIMITED,
Suite 3, Watergardens 4, GIBRALTAR Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the word SENSORS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Multipurpose photoelectric sensors; amplifiers and
power packs sold in conjunction with multipurpose photoelectric
sensors. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SENSORS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Capteurs photoélectriques polyvalents;
amplificateurs et blocs d’alimentation vendus avec des capteurs
photoélectriques polyvalents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,138,104. 2002/04/22. DUN & BRADSTREET
INTERNATIONAL, LTD., One Diamond Hill Road, Murray Hill,
New Jersey, 07974-0027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Computer software programs in the field of searching
and retrieving information on business activity classification;
software for managing supplier data base information.
SERVICES: (1) Providing sales and market reports to the order
and/or specification of others; providing general business
information concerning sales, size and position; conducting
marketing studies; providing business information services,
namely, sales, size position, credit, collection and general
business information, furnishing credit rating reports, marketing
reports, sales reports and financial reports, namely collecting and
reporting credit, sales, financial and personnel information, credit
and financial analysis, commercial collections, marketing and
research and economic studies and services relating to the
compilation of credit information and financial analysis, providing
credit positioning information and credit analysis information,
marketing services, namely, providing credit rating reports,
marketing reports, sales reports and commercial collections
analysis, statistical and business information services, namely
information and analysis of financial statements; assigning and
supplying identification numbers for use by business enterprises
for the purpose of facilitating the automation of the payment of
accounts payable and other business purposes and the obtaining
of business statistics and information; supplying sale and
marketing information concerning the business community
according to the requirement of customers, mailing lists
preparation services; computerized marketing consulting services
rendered to / businesses, namely, providing information that
identify corporate lines of business and relationships between
national and international companies, providing demographic
information on different businesses in specific geographic areas,
gathering and dissemination of advertising matter of others,
preparation of lists of companies for others; providing business
information by means of telephonic pre-recorded messages;
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evaluation of suppliers of goods and services with regard to overall
financial, operational and risk level. (2) Providing information on
credit and collections of businesses; collection agency services;
providing credit recovery and collection services; furnishing credit
rating reports; financial reports including collecting and reporting
credit, sales, financial and credit and financial analysis; financial
marketing and research, namely, providing consumer, information
reports, credit rating and financial reporting and analysis reports;
providing credit rating and financial reporting and analysis;
conducting a charitable gift matching program; providing financial
credit history information services; providing information services
and investment rating services, namely, credit information
services rendered by computer software; debt collection services;
providing credit reports and credit rating information by means of
telephonic pre-recorded messages; credit risk analysis.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la recherche et de
récupération d’information en matière de classification d’activités
commerciales; logiciels pour la gestion d’informations de bases de
données sur les fournisseurs. SERVICES: (1) Fourniture de
rapports de ventes et de marché selon la commande et/ou les
spécifications de tiers; fourniture de renseignements
commerciaux généraux en matière de ventes, de taille et de
positionnement; exécution d’études de mise en marché; fourniture
de services de renseignements commerciaux, nommément
information en ce qui concerne les ventes, la taille, le
positionnement, le crédit, les antécédents en matière de
recouvrement et autres renseignements commerciaux généraux,
fourniture de rapports de solvabilité, de rapports de
commercialisation, de rapports de ventes et de rapports
financiers, nommément collecte de données en matière de crédit,
de ventes, de finances et autres renseignements personnels et
fourniture de rapports en la matière, analyses financières et de
crédit, recouvrements commerciaux, commercialisation et
recherche, études économiques et services ayant trait à la
compilation d’informations sur le crédit et d’analyses financières,
fourniture d’informations sur le positionnement de crédit et
d’informations tirées d’analyses de crédit, services de
commercialisation, nommément fourniture de rapports de
solvabilité, de rapports de commercialisation, de rapports de
ventes et d’analyses de recouvrements commerciaux, services de
renseignements statistiques et commerciaux, nommément
informations et analyses basées sur les états financiers;
attribution et fourniture de numéros d’identification pour utilisation
par des entreprises commerciales à des fins de facilitation de
l’automatisation du paiement de comptes créditeurs et à d’autres
fins commerciales et obtention de statistiques et d’informations
commerciales; fourniture de renseignements en matière de
ventes et de commercialisation ayant trait au milieu des affaires
selon les prescriptions des clients, services de préparation de
listes d’abonnés; services de consultation informatisés en
commercialisation fournis aux commerces, nommément
fourniture d’informations concernant les secteurs d’activités
d’entreprises et les réseaux de relations entre les sociétés
nationales et les sociétés internationales, fourniture de données
démographiques sur différentes entreprises dans certaines
régions géographiques, collecte et diffusion de matériel
publicitaire de tiers, préparation de listes de sociétés pour des

tiers; fourniture de renseignements commerciaux au moyen de
messages téléphoniques préenregistrés; évaluation de
fournisseurs de biens et de services en fonction du risque global
qu’ils posent en termes de situation financière et du point de vue
opérationnel. (2) Fourniture d’information en matière de crédit et
de recouvrement d’entreprises; services d’agence de
recouvrement; fourniture de services de recouvrement de prêts;
fourniture de rapports de cotation du crédit; rapports financiers, y
compris collecte et fourniture de rapports de renseignements en
matière de crédit, de ventes, de finances et analyses financières
et de crédit; commercialisation et recherche financières,
nommément fourniture de rapports de renseignements sur le
consommateur, de rapports financiers et de cotation du crédit et
rapports d’analyse; fourniture de rapports financiers et de cotation
du crédit et d’analyses en la matière; fourniture d’un programme
d’appariement de dons de bienfaisance; fourniture de services
d’information sur les antécédents en matière de crédit; fourniture
de services d’information et services en matière de notation
d’investissements, nommément fourniture de services de
renseignements sur le crédit au moyen de logiciels; services de
recouvrement de créances; fourniture de rapports de crédit et
d’information sur la cotation du crédit au moyen de messages
téléphoniques préenregistrés; analyse du risque de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,138,116. 2002/04/22. DEL TACO, INC., 23041 Avenida De La
Carlota, Suite 400, Laguna Hills, California, 92653, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

DEL TACO 
The right to the exclusive use of the word TACO is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TACO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,138,425. 2002/06/07. Sunsetwind Limited, c/o Robin Matchett,
12/13 Sideroad #7754, R.R.#2, Creemore, ONTARIO, L0M1G0 

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

1,138,691. 2002/04/24. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, 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: Golf balls and golf bags. Used in CANADA since at least
as early as March 07, 2002 on wares. Priority Filing Date:
November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/093,084 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 24,
2003 under No. 2,730,748 on wares.
MARCHANDISES: Balles de golf et sacs de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/093,084 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 juin 2003 sous le No. 2,730,748 en liaison
avec les marchandises.

1,138,692. 2002/04/24. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, 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: Golf balls and golf bags. Used in CANADA since at least
as early as February 21, 2002 on wares. Priority Filing Date:
November 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/093,086 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2,745,102 on wares.
MARCHANDISES: Balles de golf et sacs de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/093,086 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,745,102 en liaison
avec les marchandises.

1,138,829. 2002/04/25. Seaway Networks Incorporated, One
Chrysallis Way, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K2G6P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

STREAMWISE 
WARES: Networking equipment, namely chipsets; networking
software for operation of chipsets; network software for content
processing. SERVICES: Product maintenance and support
services for networking equipment and networking software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement de réseautage, nommément jeux
de puces; logiciels de réseautage pour fins d’exploitation de jeux
de puces; logiciels de réseau pour fins de traitement de contenu.
SERVICES: Services d’entretien et de soutien de produits pour
équipements de réseautage et logiciels de réseautage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,138,899. 2002/04/26. RENAISSANCE LEARNING, INC., 901
Deming Way, P.O. Box 45016, Madison, Wisconsin, 53744-5016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

READING RENAISSANCE 
The right to the exclusive use of the word READING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational training and programs designed to
improve reading comprehension and reading fluency. Used in
CANADA since at least as early as July 1994 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 1996 under No.
1,985,005 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot READING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Formation pédagogique et programmes conçus pour
améliorer la compréhension de la lecture et la facilité de lecture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1994
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 1996 sous le No.
1,985,005 en liaison avec les services.

1,138,923. 2002/04/26. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CINTICAN 
WARES: Diagnostic apparatus and instruments, namely an
immunoassay kit designed to determine the active ingredient in
the blood for diagnostic and therapeutic medical purposes,
excluding electronic device. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments de diagnostic,
nommément trousses de dosage immunologique conçues pour
déterminer l’ingrédient actif dans le sang à des fins diagnostiques,
thérapeutiques et médicales, à l’exclusion du dispositif
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,949. 2002/04/29. Growseed Aktiengesellschaft a company
organized under the laws of the Princedom of Liechtenstein,
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

SOLANO 
WARES: (1) Caramels. (2) Chewing gum, bubble gum, candies,
caramels. Used in NETHERLANDS on wares (1); PORTUGAL on
wares (1); ITALY on wares (1); BELGIUM on wares (1).
Registered in or for LIECHTENSTEIN on May 29, 2001 under No.
12160 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Caramels. (2) Gomme à mâcher, gomme
à claquer, friandises, caramels. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises (1); PORTUGAL en liaison avec les
marchandises (1); ITALIE en liaison avec les marchandises (1);
BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour LIECHTENSTEIN le 29 mai 2001 sous le No. 12160
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,139,288. 2002/05/06. 9042-6909 QUÉBEC doing business
under the tradename La Cartoucherie, 965, rue Galt Ouest,
Sherbrooke, QUEBEC, J1H1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT,
(DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501, MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 

 

WARES: Repalcement cartridges for printers, photocopiers and
telecopiers. SERVICES: Operation of a retail store for the sale of
replacement cartridges for printers, photocopiers and telecopiers.
Used in CANADA since January 17, 1997 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartouches de remplacement pour
imprimantes, photocopieurs et télécopieurs. SERVICES:
Exploitation d’un magasin de vente au détail de cartouches de
rechange pour imprimantes, photocopieurs et télécopieurs.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 1997 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,289. 2002/05/06. 9042-6909 QUÉBEC INC. doing
business under the tradename La Cartoucherie, 965, rue Galt
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1H1Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENOIT
ARCHAMBAULT, (DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP), 1501, MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

LA CARTOUCHERIE 
WARES: Replacement cartridges for printers, photocopiers and
telecopiers. SERVICES: Operation of a retail store for the sale of
replacement cartridges for printers, photocopiers and telecopiers.
Used in CANADA since January 17, 1997 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartouches de remplacement pour
imprimantes, photocopieurs et télécopieurs. SERVICES:
Exploitation d’un magasin de vente au détail de cartouches de
rechange pour imprimantes, photocopieurs et télécopieurs.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 1997 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,378. 2002/04/30. DELTA LIGHT N.V., Industrieweg 72, B-
8800 Roeselare-Beveren, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

DELTA MATRIX 
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WARES: (1) Metallic and non-metallic building materials and
components for creating installations for business, industrial and
commercial applications, namely: beams, slabs, plates, supports,
pillars, sections, sheets, sheathing, walls, ceilings, partitions,
panels, finishing panels, grids and nettings, frames, plates, strips,
cylinders, tubes, hoops, reels, bars, containers, boxes, rods,
mesh, doors, windows, stairs, rails, cabinets, show cases, tables,
counters, sales gondolas, shelving, canopies, shelf bars,
hardware and fasteners for assembly; parts and fittings of the
aforementioned goods;. (2) non-electric cables and wires of
common metal; pipes and tubes of metal; non-metallic rigid pipes
for building; (3) Transportable buildings of metal; non-metallic
transportable buildings. Used in CANADA since as early as
November 20, 1995 on wares. Priority Filing Date: February 26,
2002, Country: BENELUX, Application No: 1006030 in association
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for BENELUX on February 26, 2002 under No.
0710598 on wares.
MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction et composants
métalliques et non métalliques pour fins de création d’installations
destinées à des applications opérationnelles, industrielles et
commerciales, nommément poutres, dalles, plaques, supports,
colonnes, sections, feuilles, revêtements, murs, plafonds,
cloisons, panneaux, panneaux de finition, grilles et maillages,
cadres, plaques, bandes, cylindres, tubes, cerceaux, dévidoirs,
barres, contenants, boîtes, tiges, mailles, portes, fenêtres,
escaliers, rails, meubles à tiroirs, présentoirs, tables, comptoirs,
gondoles, étagères, baldaquins, barres d’appui, quincaillerie et
attaches pour assemblage; pièces et accessoires pour les
marchandises précitées. (2) Câbles et fils non électriques en
métal commun; tuyaux et tubes en métal; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction. (3) Bâtiments transportables
métalliques; bâtiments transportables non métalliques. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 20 novembre 1995 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 février
2002, pays: BENELUX, demande no: 1006030 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
26 février 2002 sous le No. 0710598 en liaison avec les
marchandises.

1,139,463. 2002/05/01. IPEX INC. a legal entity, 50 Valleybrook
Drive, Don Mills, ONTARIO, M3B2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WE BUILD TOUGH PRODUCTS FOR 
TOUGH ENVIRONMENTS 

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

WARES: A full line of plumbing, heating and electrical
construction products for residential, commercial, industrial and
municipal use, namely sewer and water pipe, pipe fittings and
gaskets, drain, waste and vent plumbing pipe, drain, waste and
vent plumbing pipe fittings, electrical conduit and fittings, electrical
duct and fittings, electrical light fixtures and boxes, and fire
sprinkler pipe and fittings. SERVICES: Operation of a business
designing, manufacturing, promoting, distributing and selling
plumbing, heating and electrical construction products for
residential, commercial, industrial and municipal use. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRODUCTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ligne complète de produits de construction en
plomberie, chauffage et électricité pour utilisation résidentielle,
commerciale, industrielle et municipale, nommément tuyaux
d’égout et à eau, raccords et garnitures de tuyaux, tuyaux de
drainage, d’évacuation des eaux usées et de ventilation, raccords
de tuyaux de drainage, d’évacuation des eaux usées et de
ventilation, conduits et raccords électriques, canalisations et
raccords électriques, appareils d’éclairage électrique et coffrets
électriques, et tuyaux et raccords de sprinkleurs. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la conception, la
fabrication, la promotion, la distribution et la vente de matériels de
plomberie, de chauffage et de construction électrique pour les
habitations, les locaux commerciaux, les usines et les immeubles
municipaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,139,507. 2002/05/07. STO AG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780
Stuehlingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

STO GUARD 
WARES: Seamless air and moisture protection system beneath
exterior wall surfaces consisting of a flexible joint compound for
bridging sheath joints and rough openings and a roller or spray
applied continuous coating. Used in CANADA since December
2001 on wares. Priority Filing Date: March 27, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/386,934 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 08, 2003 under No. 2,734,169 on
wares.
MARCHANDISES: Système de protection sans joint contre l’air et
l’humidité sous les surfaces murales extérieures comprenant une
pâte à joints flexibles pour la transition entre les joints du
revêtement et les ouvertures brutes et un revêtement en rouleau
ou un revêtement continu appliqué par atomisation. Employée au
CANADA depuis décembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 mars 2002,
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pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/386,934 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
juillet 2003 sous le No. 2,734,169 en liaison avec les
marchandises.

1,139,553. 2002/05/02. KRALOVSKY PIVOVAR KRUSOVICE
a.s., 270 53 Krusovice, CZECH REPUBLIC Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

The English translation of the Czech reading matter identified in
the drawing, as provided by the applicant, is as follows:
KRUSOVICE, ROYAL BREWERY, GOLD MEDAL PRAGUE
1891, LAGER, IN 1583 EMPEROR RUDOLF II. OBTAINED
KRUSOVICE FOR THE BOHEMIAN CROWN AND BESTOWED
UPON IT THE STATUS OF A ROYAL BREWERY. JUST AS
OVER FOUR CENTURIES AGO, THE BEER BREWED IN
KRUSOVICE TODAY IS TRULY FIT FOR A KING. FOUNDED IN
1581. BREWERY OF EMPEROR RUDOLF II.
The right to the exclusive use of the Czech reading matter which
translates to BEER and LAGER is disclaimed from the trade-mark.
WARES: Beer. Used in CZECH REPUBLIC on wares.
Registered in or for CZECH REPUBLIC on January 22, 2001
under No. 230004 on wares.
La traduction anglaise du texte tchèque sur le dessin, telle que
fournie par le requérant, est la suivante : KRUSOVICE, ROYAL
BREWERY, GOLD MEDAL PRAGUE 1891, LAGER, IN 1583
EMPEROR RUDOLF II. OBTAINED KRUSOVICE FOR THE
BOHEMIAN CROWN AND BESTOWED UPON IT THE STATUS
OF A ROYAL BREWERY. JUST AS OVER FOUR CENTURIES
AGO, THE BEER BREWED IN KRUSOVICE TODAY IS TRULY
FIT FOR A KING. FOUNDED IN 1581. BREWERY OF EMPEROR
RUDOLF II.
Le droit à l’usage exclusif du texte tchèque qui se traduit par BEER
and LAGER n’est pas revendiqué pour la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bière. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 22 janvier 2001 sous le No. 230004
en liaison avec les marchandises.

1,139,575. 2002/05/02. RENAISSANCE LEARNING, INC., 901
Deming Way, P.O. Box 45016, Madison, Wisconsin, 53744-5016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCHOOL RENAISSANCE 
The right to the exclusive use of the word SCHOOL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing educational training designed to improve
reading, math and other scholastic topics. Used in CANADA since
at least as early as September 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 27, 2001 under No. 2,439,080
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SCHOOL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de formation pédagogique conçue pour
améliorer la lecture, les mathématiques et d’autres sujets
scolaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous
le No. 2,439,080 en liaison avec les services.

1,139,579. 2002/05/02. RENAISSANCE LEARNING, INC., 901
Deming Way, P.O. Box 45016, Madison, Wisconsin, 53744-5016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RENAISSANCE 
SERVICES: Educational training services, namely conducting
classes, seminars, conferences, and workshops for educators in
the use of computerized student assessment tools, and computer
programs to improve reading, math and writing skills to improve
the academic performance of students. Used in CANADA since at
least as early as February 1999 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under No.
2,657,737 on services.
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SERVICES: Services de formation, nommément tenue de
classes, séminaires, conférences et ateliers pour les éducateurs
concernant l’utilisation d’outils d’évaluation informatisée des
étudiants, et programmes informatiques pour accroître les
aptitudes en lecture, mathématiques et écriture afin d’améliorer le
rendement scolaire des étudiants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 décembre 2002 sous le No. 2,657,737 en liaison avec les
services.

1,139,602. 2002/05/02. KONSTANTINE SARRIS, 3539 St.
Charles Blvd., Suite 368, Kirkland, QUEBEC, H9H5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

HUMABOL 
WARES: Dietary, homeopathic, nutritional and food supplements,
namely vitamins, proteins, minerals and herbal supplements for
humans which are orally administered in capsule, liquid, powder,
tablet, cereals, cookies and ready-mixed drinks and bar form for
the purpose of enhancing or supplementing daily nutrition. Used
in CANADA since October 01, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Compléments de régime, compléments
homéopathiques, complément nutritifs et compléments
alimentaires, nommément vitamines, protéines, sels minéraux et
suppléments aux herbes pour humains qui sont administrés
oralement sous forme de capsules, de liquide, de poudre, de
comprimés, de céréales, de biscuits et de boissons pré-
mélangées et sous forme de barres afin d’améliorer ou de
compléter le régime alimentaire quotidien. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,139,603. 2002/05/02. KONSTANTINE SARRIS, 3539 St.
Charles Blvd., Suite 368, Kirkland, QUEBEC, H9H5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

HORMOPLEX 
WARES: Dietary, homeopathic, nutritional and food supplements,
namely vitamins, proteins, minerals and herbal supplements for
humans which are orally administered in capsule, liquid, powder,
tablet, cereals, cookies and ready-mixed drinks and bar form for
the purpose of enhancing or supplementing daily nutrition. Used
in CANADA since October 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Compléments de régime, compléments
homéopathiques, complément nutritifs et compléments
alimentaires, nommément vitamines, protéines, sels minéraux et
suppléments aux herbes pour humains qui sont administrés
oralement sous forme de capsules, de liquide, de poudre, de
comprimés, de céréales, de biscuits et de boissons pré-
mélangées et sous forme de barres afin d’améliorer ou de
compléter le régime alimentaire quotidien. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,140,259. 2002/05/09. HI-TEX, INCORPORATED a Michigan
corporation, 6745 Daly Road, West Bloomfield, Michigan 48322-
4585, 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 
 

WARES: Liquid and stain resistant, antimicrobial, printed fabric for
use in the manufacture of umbrellas, rain gear, tents, tarpaulins,
awnings, clothing, aprons, upholstery, tablecloths, wall coverings,
and covers for boats and vehicles. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: December 10,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/346711 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2002 under
No. 2,656,307 on wares.
MARCHANDISES: Tissus imprimés, imperméables et anti-
taches, antimicrobiens, pour la fabrication de parapluies, d’articles
pour la pluie, de tentes, de bâches, d’auvents, de vêtements, de
tabliers, de meubles rembourrés, de nappes, de revêtements de
murs, et d’abris pour bateaux et véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/346711 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
décembre 2002 sous le No. 2,656,307 en liaison avec les
marchandises.
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1,140,943. 2002/05/15. KALLISTA, INC., (a California
Corporation), 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin, 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 

KALLISTA 
WARES: Shower stalls, hooks, knobs, handles, latches, pipes,
doors and door frames, closures, namely stoppers for sinks and
drains; storage units, namely cabinets, shelving, manually
operated valves, all the foregoing being predominately of metal,
water valves of metal; baths, bathtubs, whirlpool baths and bath
installations, namely bath enclosures; showers and shower
enclosures; basins; bidets; lavatories with toilets; toilets; toilet
seats; water closets; sinks, sink units; faucets; bath spouts;
bathroom fittings, namely towel holders, toilet paper holders, and
toilet paper dispensers; saunas; infrared radar or electronically
controlled faucets; shower stalls and partitions; bath screens and
shower screens; door frames; doors; drain traps for sinks, baths
and toilets; floor and wall tiles; flooring; pipes; shower doors; water
pipes and non-metallic water pipe valves; tiles; bricks; building
materials, namely, floor tiles, wall tiles and bricks, window frames,
window and door mouldings, wall tiles and bricks, window frames,
window and door mouldings; window frames; moldings; not of
metal, for building; all of the foregoing goods being wholly or
principally non-metallic; furniture for offices; cabinets, namely
upright cupboards like repositories with shelves, drawers or
compartments for the safekeeping or display of objects;
countertops, namely level surfaces used to provide work areas,
eating areas or storage in kitchens, dining rooms and bathrooms;
beds; benches; bookcases; armchairs; chairs; chests; consoles;
desks; dressers; mirrors; picture frames; sideboards; hat stands
and umbrella stands; stools; coat racks, shoe racks and book
racks; tables; mirrors; picture frames; bamboo tables; mirrors;
picture frames; bamboo curtains; mattresses; shelves; statues of
wood, wax, plaster or plastic; basins; cooking pots; cooking pans;
crockery; plates; dishes; drinking glasses; earthenware;
glassware; basins; brushes; soap dishes; soap dispensers; tea
services; paper towel dispensers; scrubbing brushes; non-metallic
soap dispensers; shower spray heads; toilet brushes and works of
art, of porcelain, terra-cotta or glass. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1997 on wares. Priority Filing
Date: January 11, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
CTM 2532810 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Cabines de douche, crochets, boutons,
poignées, loquets, tuyaux, portes, cadres de porte, dispositifs de
fermeture, nommément bouchons d’évier et drains; meubles de
rangement, nommément armoires, étagères, robinets manuels,
tous les articles susmentionnés étant principalement en métal,
robinets d’eau en métal; bains, baignoires, bains hydromasseurs
et installations de bain, nommément enceintes de bain; douches
et enceintes de douche; lavabos; bidets; lavabos avec toilettes;
toilettes; sièges de toilette; cabinets d’aisance; éviers et unités
d’évier; robinets; becs de baignoire; accessoires de salle de bain,
nommément porte-serviettes, supports à papier hygiénique et

distributrices de papier hygiénique; saunas; robinets commandés
électroniquement ou par rayon infrarouge; cloisons et cabines de
douches; écrans de bain et de douche; cadres de porte; portes;
drains à siphon pour éviers, bains et toilettes; carreaux pour
planchers et murs; revêtement de sol; tuyaux; portes de douche;
conduites d’eau et appareils de robinetterie non métalliques pour
conduites d’eau; carreaux; briques; matériaux de construction,
nommément carreaux pour plancher, carreaux et briques pour
murs, cadres de fenêtres, moulures de fenêtres et de portes,
carreaux et briques pour murs, cadres de fenêtres, moulures de
fenêtres et de portes; cadres de fenêtre, moulures; non
métalliques, pour bâtisses; toutes les marchandises
susmentionnées étant entièrement ou principalement en matériau
autre que métal; meubles de bureau; armoires, nommément
armoires de rangement avec étagères, tiroirs et compartiments de
mise en sûreté ou d’exposition d’objets; plans de travail,
nommément surfaces horizontales utilisées comme zones de
travail, de repas ou de rangement dans les cuisines, les salles à
manger et les salles de bain; lits; bancs; bibliothèques; fauteuils;
chaises; coffres; consoles; bureaux; chiffonniers; miroirs; cadres;
buffets; porte-chapeaux et porte-parapluies; tabourets; porte-
manteaux, porte-chaussures et bibliothèques; tables; miroirs;
cadres; tables en bambou; miroirs; cadres; rideaux en bambou;
matelas; étagères; statuettes en bois, cire, plâtre ou plastique;
cuvettes; batteries de cuisine; poêles; vaisselle; assiettes;
vaisselle; verres; articles en terre cuite; verrerie; terrines; brosses;
porte-savons; distributeurs de savon; services à thé; distributrices
de serviettes en papier; brosses à récurer; distributeurs de savon
non métalliques; pommes de douche; brosses de toilette et
oeuvres d’art en porcelaine, terre-cuite ou verre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
janvier 2002, pays: OHMI (CE), demande no: CTM 2532810 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,141,356. 2002/05/21. Nano-Tex, LLC (a California limited
liability company), 3330 West Friendly Avenue, Greensboro, NC
27410, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
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WARES: Fibers, yarns for textile use; fabrics for use in the
manufacture of clothing and furnishings for home, industrial, and
commercial use; and upholstery fabrics for home, industrial and
commercial use; chemicals for the treatment of fibers, yarns,
fabrics, and other fiber-based web form materials; clothing,
namely suits, dresses, blouses, shirts, skirts, pants, jeans, shorts,
sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests, coats, jackets, blazers,
coveralls, uniforms, athletic uniforms, military uniforms,
loungewear, sleepwear, underwear, swimwear, activewear,
namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops and bottoms,
rainwear, aprons, gloves, scarves, belts, bibs, cloth diapers,
costumes, anklets, booties, knee highs, leggings, leotards,
thermal socks, stockings; footwear, namely socks, hosiery, shoes,
boots, shoe inserts, athletic footwear, athletic shoes, golf shoes,
galoshes, sandals, slippers, sneakers, ski boots, after ski boots,
inner soles, heel inserts, and insoles; head gear, namely bands,
caps, hats, visors, headbands, neckbands, sweatbands, bathing
caps, berets, shower caps, clothing caps, ear muffs, sun visors,
and turbans. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fibres, fils pour utilisation textile; tissus pour la
fabrication de vêtements et d’ameublement pour usage
domestique, industriel et commercial; et tissus d’ameublement
pour usage domestique, industriel et commercial; produits
chimiques pour le traitement de fibres, de fils, de tissus et d’autres
matériaux en nappe à base de fibres; vêtements, nommément
costumes, robes, chemisiers, chemises, jupes, pantalons, jeans,
shorts, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets,
manteaux, vestes, blazers, combinaisons, uniformes, uniformes
d’athlétisme, uniformes militaires, robes d’intérieur, vêtements de
nuit, sous-vêtements, maillots de bain, vêtements d’exercice,
nommément hauts, bas et ensembles hauts et bas coordonnés,
vêtements imperméables, tabliers, gants, foulards, ceintures,
bavoirs, couches en tissu, costumes, bracelets de cheville,
bottillons, mi-bas, caleçons, léotards, chaussettes isolantes, mi-
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussettes,
bonneterie, chaussures, bottes, garnitures intérieures de
chaussures, chaussures d’athlétisme, chaussures de golf,
caoutchoucs, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de
ski, chaussures après-ski, semelles intérieures, talonnettes et
semelles; couvre-chefs, nommément rubans, casquettes,
chapeaux, visières, bandeaux, bandeaux absorbants, bonnets de
bain, bérets, bonnets de douche, vêtements casquettes, cache-
oreilles, visières cache-soleil et turbans. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,410. 2002/05/21. REBOOT CONSULTING
CORPORATION, #1206 - 327 Maitland Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V9A7G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK
TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5 

 

The right to the exclusive use of the word CONSULTING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Personal computer hardware and peripheral devices for
use with personal computer hardware. SERVICES: Operation of a
business selling personal computer hardware and peripheral
devices for use with personal computer hardware, and computer
software; custom software namely the programming of web-based
and windows-based software applications; on-site servicing and
network maintenance; consulting and training services in relation
to personal computers and software; website and database
development; arranging for and hosting domain sites; marketing
services namely the development of advertising strategies, of
others, the development of web-based promotional materials of
others, the development of print advertising of others namely
brochures, posters and flyers. Used in CANADA since March
2000 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CONSULTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel d’ordinateur personnel et
périphériques pour utilisation avec matériel d’ordinateur
personnel. SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé
dans la vente de matériel de micro-informatique et de
périphériques pour utilisation avec du matériel informatique et des
logiciels pour usage personnel; logiciels personnalisés,
nommément programmation de logiciels d’application basés sur le
Web et de type Windows; dépannage sur place et à distance;
services de conseil et de formation ayant trait aux ordinateurs
personnels et aux logiciels; création de sites Web et de base de
données; organisation de l’hébergement de sites Web et
hébergement de sites Web; services de commercialisation,
nommément élaboration de stratégies publicitaires pour des tiers,
élaboration de matériel promotionnel basé sur le Web pour des
tiers, élaboration d’imprimés publicitaires pour des tiers,
nommément brochures, affiches et prospectus. Employée au
CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,141,503. 2002/05/22. DUN & BRADSTREET
INTERNATIONAL, LTD., One Diamond Hill Road, Murray Hill,
New Jersey, 07974-0027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DON’T JUST BE SURE. BE D&B SURE 
WARES: Computer software programs in the field of searching
and retrieving information on business activity classification;
software for managing supplier data base information.
SERVICES: (1) Providing sales and market reports to the order
and/or specification of others; providing general business
information concerning sales, size and position; conducting
marketing studies; providing business information services,
namely, sales, size position, credit, collection and general
business information, furnishing credit rating reports, marketing
reports, sales reports and financial reports, namely collecting and
reporting credit, sales, financial and personnel information, credit
and financial analysis, commercial collections, marketing and
research and economic studies and services relating to the
compilation of credit information and financial analysis, providing
credit positioning information and credit analysis information,
marketing services, namely, providing credit rating reports,
marketing reports, sales reports and commercial collections
analysis, statistical and business information services, namely
information and analysis of financial statements; assigning and
supplying identification numbers for use by business enterprises
for the purpose of facilitating the automation of the payment of
accounts payable and other business purposes and the obtaining
of business statistics and information; supplying sale and
marketing information concerning the business community
according to the requirement of customers, mailing lists
preparation services; computerized marketing consulting services
rendered to businesses, namely, providing information that
identify corporate lines of business and relationships between
national and international companies, providing demographic
information on different businesses in specific geographic areas,
gathering and dissemination of advertising matter of others,
preparation of lists of companies for others; providing business
information by means of telephonic pre-recorded messages;
evaluation of suppliers of goods and services with regard to overall
financial, operational and risk level. (2) Providing information on
credit and collections of businesses; collection agency services;
providing credit recovery and collection services; furnishing credit
rating reports; financial reports including collecting and reporting
credit, sales, financial and credit and financial analysis; financial
marketing and research, namely, providing consumer information
reports, credit rating and financial reporting and analysis reports;
providing credit rating and financial reporting and analysis;
conducting a charitable gift matching program; providing financial
credit history information services; providing information services
and investment rating services, namely, credit information
services rendered by computer software; debt collection services;
providing credit reports and credit rating information by means of
telephonic pre-recorded messages; credit risk analysis.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour la recherche et de
récupération d’information en matière de classification d’activités
commerciales; logiciels pour la gestion d’informations de bases de
données sur les fournisseurs. SERVICES: (1) Fourniture de
rapports de ventes et de marché selon la commande et/ou les
spécifications de tiers; fourniture de renseignements
commerciaux généraux en matière de ventes, de taille et de
positionnement; exécution d’études de mise en marché; fourniture
de services de renseignements commerciaux, nommément
information en ce qui concerne les ventes, la taille, le
positionnement, le crédit, les antécédents en matière de
recouvrement et autres renseignements commerciaux généraux,
fourniture de rapports de solvabilité, de rapports de
commercialisation, de rapports de ventes et de rapports
financiers, nommément collecte de données en matière de crédit,
de ventes, de finances et autres renseignements personnels et
fourniture de rapports en la matière, analyses financières et de
crédit, recouvrements commerciaux, commercialisation et
recherche, études économiques et services ayant trait à la
compilation d’informations sur le crédit et d’analyses financières,
fourniture d’informations sur le positionnement de crédit et
d’informations tirées d’analyses de crédit, services de
commercialisation, nommément fourniture de rapports de
solvabilité, de rapports de commercialisation, de rapports de
ventes et d’analyses de recouvrements commerciaux, services de
renseignements statistiques et commerciaux, nommément
informations et analyses basées sur les états financiers;
attribution et fourniture de numéros d’identification pour utilisation
par des entreprises commerciales à des fins de facilitation de
l’automatisation du paiement de comptes créditeurs et à d’autres
fins commerciales et obtention de statistiques et d’informations
commerciales; fourniture de renseignements en matière de
ventes et de commercialisation ayant trait au milieu des affaires
selon les prescriptions des clients, services de préparation de
listes d’abonnés; services de consultation informatisés en
commercialisation fournis aux commerces, nommément
fourniture d’informations concernant les secteurs d’activités
d’entreprises et les réseaux de relations entre les sociétés
nationales et les sociétés internationales, fourniture de données
démographiques sur différentes entreprises dans certaines
régions géographiques, collecte et diffusion de matériel
publicitaire de tiers, préparation de listes de sociétés pour des
tiers; fourniture de renseignements commerciaux au moyen de
messages téléphoniques préenregistrés; évaluation de
fournisseurs de biens et de services en fonction du risque global
qu’ils posent en termes de situation financière et du point de vue
opérationnel. (2) Fourniture d’information en matière de crédit et
de recouvrement d’entreprises; services d’agence de
recouvrement; fourniture de services de recouvrement de prêts;
fourniture de rapports de cotation du crédit; rapports financiers, y
compris collecte et fourniture de rapports de renseignements en
matière de crédit, de ventes, de finances et analyses financières
et de crédit; commercialisation et recherche financières,
nommément fourniture de rapports de renseignements sur le
consommateur, de rapports financiers et de cotation du crédit et
rapports d’analyse; fourniture de rapports financiers et de cotation
du crédit et d’analyses en la matière; fourniture d’un programme
d’appariement de dons de bienfaisance; fourniture de services
d’information sur les antécédents en matière de crédit; fourniture
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de services d’information et services en matière de notation
d’investissements, nommément fourniture de services de
renseignements sur le crédit au moyen de logiciels; services de
recouvrement de créances; fourniture de rapports de crédit et
d’information sur la cotation du crédit au moyen de messages
téléphoniques préenregistrés; analyse du risque de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,141,512. 2002/05/22. TECMO, LTD., 1-34 Kudan-kita 4-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RYGAR 
WARES: Computer, electronic or video game equipment for
playing video games; computer, electronic or video game
equipment for use with televisions; electronic games adapted for
use with television receivers; video games for use on electronic
game equipment; video game programs for use with coin-
operated electronic game equipment; video game programs for
use with cellular telephone; video games; computers; micro-
computers adapted for use in playing games; game cartridges,
disks, cassettes, software or programs; video game cartridges,
disks, cassettes, software or programs; joy sticks, mouse
controllers and tracker ball controllers, all for use with television
game apparatus, video game apparatus or computer or electronic
game apparatus; floor pads or mats for interactive control of
computer, electronic or video games; remote control units for
interactive control of computer, electronic or video games;
interactive multimedia computer, electronic or video game
program; interactive computer, electronic or video games of virtual
reality; virtual reality game software; cinematographic films;
downloadable video games; downloadable still graphic image,
video and audio recordings provided over a global computer
network; downloadable electronic publications in the nature of
manuals and newsletters in the field of video gaming,
entertainment, music and sports. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Matériel de jeux d’ordinateur, électroniques
ou vidéo pour jeux vidéo; matériel de jeux d’ordinateur,
électroniques ou vidéo à utiliser avec des téléviseurs; jeux
électroniques adaptés pour être utilisés avec des téléviseurs; jeux
vidéo à utiliser sur du matériel de jeux électroniques; programmes
de jeux vidéo à utiliser avec du matériel de jeux électroniques
payant; programmes de jeux vidéo à utiliser avec des téléphones 

pour des jeux; cartouches, disques, cassettes, logiciels ou
programmes de jeux; cartouches, disques, cassettes, logiciels ou
programmes de jeux vidéo; manettes de jeu, contrôleurs de souris
et contrôleurs de boule de poursuite, tous à utiliser avec des
appareils de jeux à la télévision, des appareils de jeux vidéo, ou
des appareils de jeux d’ordinateur ou de jeux électroniques; tapis
ou carpettes de plancher pour commande interactive de jeux
d’ordinateur, électroniques ou vidéo; télécommandes pour
commande interactive de jeux d’ordinateur, électroniques ou
vidéo; programme de jeux interactifs multimédias d’ordinateur,
électroniques ou vidéo; jeux interactifs d’ordinateur, électroniques
ou vidéo de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle;
films cinématographiques; jeux vidéo téléchargeables;
enregistrements téléchargeables d’images graphiques fixes, de
vidéo et d’audio, fournis sur un réseau informatique mondial;
publications électroniques téléchargeables sous forme de
manuels et de bulletins dans les domaines de la pratique des jeux
vidéo, du divertissement, de la musique et des sports. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,544. 2002/05/23. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ANUVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en dermatologie, nommément dermatite, maladies
ayant trait à la pigmentation de la peau et maladies transmissibles
sexuellement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,648. 2002/05/23. Florence T. Bourgineau, 903 Av. Dunlop,
Outremont, QUÉBEC, H2V2W9 

FloT.B 
MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie: colliers; bracelets; boucles
d’oreilles; bagues. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Costume jewellery: necklaces; bracelets; earrings;
rings. Used in CANADA since January 2001 on wares.
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1,141,723. 2002/05/24. Barbara’s Bakery, Inc., 3900 Cypress
Drive, Petaluma, California, 94954, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

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

1,141,727. 2002/05/24. TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED, P.O. BOX 655474, Dallas, TX 75265,
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 

VOYAGE 

WARES: Hand-held electronic units for educational use, namely,
hand-held computerized units for interactive study and teaching of
mathematics, geometry, financial equations solving and foreign
language study. Priority Filing Date: November 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
341,307 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 2
725 652 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Unités électroniques à main pour usage
éducatif, nommément unités à main informatisées pour l’étude et
l’enseignement interactifs des mathématiques, de la géométrie, la
résolution d’équations financièrs et l’étude de langues étrangères.
Date de priorité de production: 26 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/341,307 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le
No. 2 725 652 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,881. 2002/05/27. Johnson Estate Limited, c/o Spy Valley
Wines Limited, Lake Timara Road West, Blenheim, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR,
1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

SPY VALLEY 
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,108. 2002/05/29. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
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SERVICES: (1) Unregulated retail sales of commodities, namely,
electricity and natural gas. (2) Home maintenance and repair of air
heating, air conditioning, ventilation systems and all components
thereof, and security systems. (3) Installation, repair and
maintenance of all air heating, air conditioning and ventilation
systems, and all components thereof. (4) Installation,
maintenance and monitoring of home and business security
systems. (5) Installation and servicing of home and commercial
appliances. (6) Plumbing services, namely, providing repair and
support services for plumbing and drains. (7) Installation of
electrical wiring and cabling in residential or commercial premises.
(8) Rental and leasing services, namely, the rental and leasing of
home and commercial appliances. (9) Financing of home and
commercial appliances and equipment, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces. (10)
Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and
retrieval; providing internet access, internet connectivity. (11)
Home automation services, namely, automation through wireless,
telephonic, electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of household functions for
appliances, lighting, security, heating and cooling systems. (12)
Lawn and garden repair and maintenance services. (13) Carrying
on the business of the retail sale and household appliances,
namely, ovens, ranges, refrigerators, freezers, microwave ovens,
dishwashers, clothes washers, clothes dryers, barbeques,
heaters, gas lamps, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers,
furnaces, water heaters, central vacuum cleaners, air cleaners,
barbeques and fireplaces for others. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée de produits de
base, nommément électricité et gaz naturel. (2) Entretien
ménager et réparation de systèmes de chauffage à air, de
climatisation et de ventilation, y compris tous les composants, et
de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et entretien de
tous systèmes de chauffage à air, de conditionnement d’air et de
ventilation, et tous leurs composants. (4) Installation, maintenance
et surveillance de systèmes de sécurité pour habitations et
entreprises. (5) Installation et entretien d’appareils domestiques et
commerciaux. (6) Services de plomberie, nommément services
de réparation et d’entretien en ce qui a trait à la plomberie et aux
systèmes de drainage. (7) Installation de fils et de câbles
électriques dans les locaux résidentiels ou commerciaux. (8)
Services de location et de crédit-bail, nommément location et
crédit-bail d’appareils domestiques et commerciaux. (9) Activités
de financement liées aux achats d’appareils et d’équipements
ménagers par des ménages et des entreprises, nommément :
fours, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours micro-ondes,
lave-vaisselle, sécheuses de linge, radiateurs, lampes à gaz,
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, fourneaux,
chauffe-eau, aspirateurs centraux, barbecues, purificateurs d’air
et foyers. (10) Services d’Internet, de télécommunications et de
communication, nommément services de messagerie vocale,
services de communication téléphonique interurbaine,

transmission et récupération de télécopies; fourniture d’accès
Internet, connectivité Internet. (11) Services d’automatisation pour
habitations, nommément automatisation au moyen de
technologies de commande sans fil, par téléphone, par les circuits
d’électricité et par le Web permettant de commander à distance ou
automatiquement les appareils ménagers, l’éclairage, le système
de sécurité, le chauffage et la climatisation des habitations. (12)
Services de réparation et d’entretien de pelouses et de jardins.
(13) Activités liées à la vente au détail d’appareils ménagers pour
des tiers, nommément : fours, cuisinières, réfrigérateurs,
congélateurs, fours micro-ondes, lave-vaisselle, sécheuses de
linge, barbecues, radiateurs, lampes à gaz, climatiseurs,
humidificateurs, déshumidificateurs, fourneaux, chauffe-eau,
aspirateurs centraux, purificateurs d’air, barbecues et foyers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,429. 2002/05/31. CARAVELL A/S, Hjarbaekvej 65, DK-
8831 Løgstrup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CARAVELL 
WARES: Refrigerating apparatus and machines, namely
refrigerators, freezers, ice cream conservators, coolers, namely
chest bottle coolers and up-right coolers for refrigerating cans and
bottles. Used in CANADA since at least as early as 1986 on
wares.
MARCHANDISES: Appareils et machines de réfrigération,
nommément réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs de
crème glacée, glacières, nommément glacières horizontales pour
bouteilles et glacières verticales pour la réfrigération de canettes
et de bouteilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,142,455. 2002/05/31. LIVECONTACT INC., 1 Roman Road,
Thornhill, ONTARIO, L3T4J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NASEER (IRFAN) SYED,
(BAKSH KUTTY), 80 CORPORATE DR., SUITE 302,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5 

REPEATVISIT 
SERVICES: Support services for pharmaceutical manufacturers,
healthcare companies and healthcare professionals, namely,
contacting consumers and patients by telephone, fax, and regular
and electronic mail to schedule appointments and provide
reminders, information and instructions for healthcare and
medication. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de soutien pour fabricants de produits
pharmaceutiques, entreprises de soins de santé et professionnels
de la santé, nommément communiquer avec les consommateurs
et les patients au moyen du téléphone, du télécopieur et du
courrier traditionnel électronique afin de fixer des rendez-vous et
de signaler des rappels, de l’information et des instructions pour
les soins de santé et les médicaments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,142,635. 2002/05/31. LUMIGENT TECHNOLOGIES, INC., 289
Great Road, Acton, Massachusetts, 01720, 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 

LOG EXPLORER 
The right to the exclusive use of the word LOG is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer software for interactively analyzing
transaction logs and manipulating databases according to such
analysis for general use. Used in CANADA since at least as early
as November 09, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,589,660 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LOG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse en mode interactif de
journaux des transactions et la manipulation de bases de données
en fonction de ces analyses pour fins d’usage général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2000
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous
le No. 2,589,660 en liaison avec les marchandises.

1,142,741. 2002/06/04. PENTAPHARM AG, Engelgasse 109,
4002 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PEPHA 
WARES: Chemicals used in industry, namely agents used in the
manufacture of beauty care preparations and skin care
preparations; cosmetic and beauty products, namely,
preparations for anti-aging and pollution barriers; energizing
preparations, namely, skin toner; moisturizing preparations;
preparations for exfoliation, sebum regulations, self-tanning, skin
lightening, skin soothing, skin slimming and skin tightening;
preparations for the care of sensitive skin; hair care products,
namely shampoo, conditioners, mousse, rinses, gels, sprays,

styling preparations, colorings and dyes, hair relaxing
preparations. Priority Filing Date: January 11, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00213/2002 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on January 11, 2002 under
No. 496.146 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément agents utilisés dans la fabrication de préparations de
soins de beauté et de préparations pour soins de la peau;
cosmétiques et produits de beauté, nommément préparations
anti-âge et écrans de pollution; préparations énergétiques,
nommément toniques pour la peau; préparations hydratantes;
préparations pour exfoliation, contrôle du sebum, autobronzants,
éclaircissants pour la peau, adoucissant pour la peau, produits
d’affinement de la peau et produits de resserrement pour la peau;
préparations pour soins des peaux sensibles; produits pour soins
capillaires, nommément shampoings, revitalisants, mousse,
rinçages, gels, atomiseurs, préparations pour mise en pli,
colorants et teintures, préparations pour assouplir les cheveux.
Date de priorité de production: 11 janvier 2002, pays: SUISSE,
demande no: 00213/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 janvier
2002 sous le No. 496.146 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,856. 2002/06/04. Chandelle & Compagnie A & A Inc.,
1430, rue Sérigny, Laval, QUÉBEC, H7E1N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots CHANDELLES et CANDLES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Nommément chandeliers, lampions, brûleurs
en céramique pour faire brûler des huiles essentielles des huiles
aromatisées, bougeoirs, lanternes, chandelles, pots pourris,
poudres parfumées, huiles essentielles nommément des huiles
aromatisées, encens, auto-collants parfumés, verres, vases, pots,
bases protectrices devant recevoir des chandelles, lampes,
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crystaux de paraffine en sachets, globes protecteurs en verre
destinés à être installés sur un chandelier, porcelaines, bols,
mosaïques, murales, présentoirs, coffrets en bois, fleurs
artificielles, éteignoirs, paniers en osier, attaches, emballages
nommément sacs de papier d’emballage, bases de couronne,
boules décoratives, bobèches, allumettes et aiguisoirs.
SERVICES: Magasins de vente au détail de marchandises ci-
après décrites. Employée au CANADA depuis novembre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words CHANDELLES and
CANDLES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Namely candlesticks, votive holders, ceramic burners
for burning essential oils, scented oils, votive candle holders,
lanterns, candles, pot pourris, scented powders, essential oils
namely scented oils, incense, scented stickers, glasses, vases,
pots, protective bases for candles, lamps, paraffin crystals in
sachets, protective glass globes for use with a candlestick,
porcelain, bowls, mosaics, murals, display cases, cases made of
wood, artificial flowers, snuffers, wicker baskets, fasteners,
packaging, namely bags of wrapping paper, wreath bases,
decorative balls, drip pans, matches and sharpeners. SERVICES:
Retail store services featuring the merchandise described below.
Used in CANADA since November 1998 on wares and on
services.

1,142,954. 2002/06/05. LEBHAR-FRIEDMAN, INC. a New York
corporation, 425 Park Avenue, New York, New York 10022-3556,
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 

FOOD RETAILING TODAY 
The right to the exclusive use of the words FOOD RETAILING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early as
January 21, 2002 on wares. Priority Filing Date: May 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
408,362 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003 under
No. 2,763,642 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots FOOD RETAILING en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/408,362 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003
sous le No. 2,763,642 en liaison avec les marchandises.

1,143,222. 2002/06/10. DAVID NAZAR, 1145 Arroyo Avenue,
Suite A, San Fernando, California 91340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11,
MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 

NAZTECH 
WARES: Accessories for cellular telephones, namely, batteries,
battery chargers, cases, face plates, car attachment components,
antennas, clips and handsfree components. SERVICES: Retail
and wholesale distribution of accessories for cellular telephones.
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones cellulaires,
nommément piles, chargeurs de batteries, étuis, plaques
frontales, composants pour fixation à des automobiles, antennes,
pinces et composants à main libre. SERVICES: Distribution au
détail et en gros d’accessoires pour téléphones cellulaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,143,635. 2002/06/12. LIBERTY PAPER, INC. (A Minnesota
Corporation), 5600 North Highway 169, Minneapolis, Minnesota
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DREAMWORKS COATING SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word COATING is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Corrugated paper, cardboard, linerboard and paper
board and goods manufactured therefrom, namely point of
purchase displays and containers, and paper for packaging and
wrapping, all containing coatings in the nature of protective
functional coatings. SERVICES: Applying functional coatings to
corrugated paper, cardboard, liner and paper board and paper for
packaging and wrapping. Used in CANADA since at least as early
as January 2002 on wares and on services. Priority Filing Date:
January 22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/104,088 in association with the same kind of
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COATING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papier cannelé, carton mince, papier de
couverture et carton et marchandises faites de ces matières,
nommément présentoirs et contenants de point de vente et papier
d’emballage, tous contenant des revêtements sous forme de
revêtements fonctionnels protecteurs. SERVICES: Application de
revêtements fonctionnels à du papier cannelé, du carton mince,
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du revêtement et du carton et papier pour emballage et papier
d’emballage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/104,088 en
liaison avec le même genre de services.

1,143,991. 2002/06/17. TELECHECK INTERNATIONAL, INC.,
5251 Westheimer Road, Houston, Texas 77056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY &
ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

OPTIMAL DECISIONING 
The right to the exclusive use of the word OPTIMAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely, analyzing check
transactions to determine the most accurate method for
authorization. Priority Filing Date: December 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76349825 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 20, 2002 under No.
2609840 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot OPTIMAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément : analyse des
opérations par chèque en vue de formuler la méthode
d’autorisation la plus judicieuse. Date de priorité de production: 19
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76349825 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
septembre 2002 sous le No. 2609840 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,144,268. 2002/06/19. Cegedim a corporation duly organised
under the laws of France, 110-116 rue d’ Aguesseau, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

TEAMSWEB 
WARES: Computer software and bundled pre-recorded CD-
ROMs and magnetic storage diskettes that contain computer
software for use in sales forces management in the healthcare and
pharmaceutical industry. SERVICES: Business management
assistance, namely business management consultation in the
healthcare and pharmaceuticals industry; computerized database
management services, namely compilation and systematisation of
information into databases, statistical and marketing consultancy
services; electronic transmission of data and documents by
computer terminals, namely electronic mail and through the

provision of multiple-user access to a global computer information
network. Priority Filing Date: December 26, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 3138950 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on December 26, 2001 under No. 01 3138950
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, disques CD-ROM livrés
préenregistrés et disquettes magnétiques qui contiennent des
logiciels à utiliser dans la gestion de la force de vente de l’industrie
des soins de santé et de l’industrie pharmaceutique. SERVICES:
Services d’aide à la conduite des affaires, nommément services
de conseil en gestion des affaires dans le domaine des soins de
santé et des produits pharmaceutiques; services de gestion de
base de données informatisées, nommément compilation et
systématisation d’information dans des bases de données,
services de conseil en statistiques et en commercialisation;
services de transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
courrier électronique, et au moyen de la fourniture de services
d’accès pour utilisateurs multiples à un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 26 décembre 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3138950 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 26 décembre 2001 sous le No. 01 3138950 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.

1,144,370. 2002/06/19. ROCKWELL AUTOMATION, INC., 1201
South Second Street, Milwaukee, Wisconsin, 53204-2496,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ELECTROCRAFT 
WARES: Electric apparatus namely: AC and DC electric motors,
DC electric gear motors, brushless DC electric motors, motorized
transaxles and gearboxes, and electric circuits namely, a motor
drive for controlling the operation of an electric motor; integrated
motor drive namely an electric circuit for controlling the operation
of an electric motor which is mounted to the motor. Priority Filing
Date: March 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/388,502 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
19, 2003 under No. 2,752,092 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément moteurs
c.a. et c.c., moteurs à engrenages c.c., moteurs couples c.c.,
boîtes-ponts et boîtes d’engrenages motorisées, et circuits
électriques, nommément commande moteur du fonctionnement
d’un moteur électrique; commande moteur intégrée, nommément
circuit électrique de commande du fonctionnement d’un moteur
électrique monté sur le moteur. Date de priorité de production: 25
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
388,502 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,752,092 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,144,385. 2002/06/19. N.B.R. TRAVEL LTD., 273 East 1st
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

LEGENDS WORLD SPORTS 
FESTIVALS 

The right to the exclusive use of the words WORLD SPORTS
FESTIVALS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Wearing apparel namely t-shirts, shirts, sweat shirts,
sweat pants, jackets, shorts, pants, jerseys, vests, socks,
sweaters, hats, caps, visors, bandanas, scarves, rain suits namely
jackets and pants, rain ponchos. (2) Umbrellas, posters, key
chains, key rings, beach towels, hand towels, tote bags, athletic
bags, decals, stickers, mugs, cups, pennants, calendars, note
pads, note paper, pens, pencils, ashtrays, lighters, souvenir
books. (3) Pre-recorded video cassettes and DVD’s featuring
sports. (4) Sporting goods and safety equipment namely throat
protectors, athletic masks, chest protectors, shoulder pads, arm
guards, protective cups, shin guards, knee pads, thigh pads, hip
pads, wrist pads, rib pads, elbow pads, goal keepers pads, shin
protectors, batter’s helmets, batting gloves, catcher’s gloves,
athletic gloves, cleats, athletic shoes, baseball bats, basketballs,
pucks, hockey helmets, curling brooms, hockey sticks, field
hockey sticks, cricket bats, cricket balls, rugby balls, volleyballs,
volleyball nets, soccer balls, baseballs, golf clubs, golf balls, golf
tees, golf bags and golf carts. SERVICES: Entertainment services
namely, organization, promotion and presentation of sports
festivals in the fields of rugby, field hockey, net ball, cricket, ice
hockey, curling, basketball, baseball, soccer and golf. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WORLD SPORTS
FESTIVALS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : tee-shirts,
chemises, sweat-shirts, pantalons de survêtement, vestes, shorts,
pantalons, jerseys, gilets, chaussettes, chandails, chapeaux,
casquettes, visières, mouchoirs de tête, foulards, ensembles
imperméables, nommément vestes et pantalons, ponchos
imperméables. (2) Parapluies, affiches, chaînes porte-clés,
anneaux à clés, serviettes de plage, essuie-mains, fourre-tout,
sacs d’athlétisme, décalcomanies, autocollants, grosses tasses,
tasses, fanions, calendriers, blocs-notes, papier à notes, stylos,
crayons, cendriers, briquets, livres-souvenirs. (3) Vidéocassettes
et DVD préenregistrés à contenu sportif. (4) Articles de sport et
équipement de sécurité nommément protège-gorge, masques
d’athlétisme, plastrons protecteurs, épaulières, protège-bras,
coquilles protectrices, protège-tibias, genouillères, cuissards,
protège-hanches, protège-poignets, protège-côtes, coudières,
protecteurs pour gardien de but, protège-tibias, casques
protecteurs de frappeur, gants de frappeur, gants de receveur,
gants d’athlétisme, chaussures à crampons, chaussures
d’athlétisme, bâtons de base-ball, ballons de basket-ball,
rondelles, casques de hockeyeur, balais de curling, bâtons de
hockey, bâtons de hockey sur gazon, battes à cricket, balles de
cricket, ballons de rugby, ballons de volley-ball, filets de volley-
ball, ballons de soccer, balles de base-ball, bâtons de golf, balles
de golf, tés de golf, sacs de golf et voiturettes de golf. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation, promotion
et présentation de festivals sportifs dans le domaine du rugby, du
hockey sur gazon, du netball, du cricket, du hockey sur glace, du
curling, du basket-ball, du baseball, du soccer et du golf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,144,546. 2002/06/21. Orthotics East Ltd., 1649 Barrington
Street, Suite 500, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1Z9 
 

The right to the exclusive use of the word ORTHOTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Foot orthotics, orthopaedic/comfort footwear.
SERVICES: Pedorthics. Used in CANADA since May 21, 2002 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ORTHOTICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits orthétiques, produits orthopédiques
et chaussures confort. SERVICES: Cordonnerie orthopédique.
Employée au CANADA depuis 21 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,547. 2002/06/21. Orthotics East Ltd., 1649 Barrington
Street, Suite 500, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1Z9 

I Stand Corrected. 
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WARES: Foot orthotics, shirts, garments, namely shirts and
display items, namely signs. SERVICES: Pedorthics/
biomechanics, namely the correction of posture through
appropriate footwear, foot orthotics and postural exercises.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits orthopédique pour le pied, chemises,
vêtements, nommément chemises et articles d’affichage,
nommément enseignes. SERVICES: Prothèses orthopédiques/
biomécaniques, nommément correction de la posture au moyen
d’articles chaussants appropriés, de produits orthétiques pour les
pieds et exercices de posture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,712. 2002/06/26. Coast Tire & Auto Service (2002) Ltd.,
580 Main Street, Hilyard Place Building B, Suite 105, Saint John,
NEW BRUNSWICK, E2K1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 

REAL PEOPLE, REAL SERVICE 
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Commercial, retail and wholesale tire store services
and automotive repair services. Used in CANADA since at least
as early as October 1996 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de vente de pneus au détail et en gros et
services de réparation d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison avec les
services.

1,144,881. 2002/06/25. Food Steps International Inc., Suite 2120,
1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E3X1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: (1) Fruit flavoured non-alcoholic beverages. (2)
Vegetable based non-alcoholic beverages. (3) Protein based meal
replacement drinks. (4) Non-alcoholic carbonated beverages. (5)
Soy based beverages. (6) Non-dairy frozen desserts namely ice
cream, sherbet, sorbet and gelato. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées aromatisées aux
fruits. (2) Boissons non alcoolisées à base de légumes. (3)
Boissons à base de protéines utilisés comme substituts de repas.
(4) Boissons gazéifiées non alcoolisées. (5) Boissons à base de
soja. (6) Succédanés non laitiers de desserts congelés,
nommément : crème glacée, sorbets et glaces italiennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,992. 2002/06/26. Aventis Pharma S. A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MULTAQ 
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the
treatment of cardiovascular diseases, excluding profile surface
therapeutic systems. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires, à l’exclusion des systèmes thérapeutiques
basés sur le profil des surfaces. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,017. 2002/06/26. GRAND VIRTUAL, INC. (A Delaware
Corporation), 100 Cambridge Park Drive, Cambridge,
Massachusetts 02140, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CASINO LUX 
The right to the exclusive use of the word CASINO is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Online entertainment services, namely, online betting
services; providing online computer games and online gambling
services; and online entertainment services, namely, providing
information regarding online games. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CASINO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément
services de paris en ligne; fourniture de services de jeux
informatiques en ligne et de jeux de hasard en ligne; services de
divertissement en ligne, nommément fourniture d’information
ayant trait aux jeux en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,145,283. 2002/06/28. American Hydrotech, Inc., 303 East Ohio
Street, Chicago, Illinois, 60611-3387, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

LITETOP 
WARES: Blended plant growing medium, composed of organic
and mineral materials of various combinations, specifically
designed for installation in roof gardens and/or planter
applications. Priority Filing Date: February 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/375,252 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,757,249
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mélange de milieu de croissance de plantes,
composé de matières organiques et minérales de diverses
combinaisons, conçu spécifiquement pour l’installation dans des
jardins suspendus et/ou dans des applications de jardinières.
Date de priorité de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/375,252 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le
No. 2,757,249 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,513. 2002/07/08. ARES TRADING, S.A., CHÂTEAU DE
VAUMARCUS, CH - 2028 VAUMARCUS, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 
 

WARES: Medicinal, pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, namely treatments for reproductive endocrinology,
for male and female infertility and/or ovulation induction, hormone
replacement therapy for menopause symptoms and the
prevention of osteoporosis, pharmaceutical preparations for the
treatment of immunological diseases, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, systemic lupus
erythematosus, rheumatoid arthritis, non-Hodgkin’s lymphoma,
fibrosis; small molecules preparations interrupting the signal
transduction cascades downstream from cellular activation;
preparations modifying the process of inflammation associated
with diseases and disorders of the immune and central nervous
systems; TACI (transmembrane activator and CAML-interactor)
fusion protein interacting with B lymphocytes for the treatment of
autoimmune diseases and autoimmune diseases for HIV/AIDS
wasting, and multiple sclerosis (MS), preparations for rheumatoid
arthritis, preparations for inflammatory and hematological
disorders, namely, arthritis, rheumatoid arthritis, ulcerative colitis,
Crohn’s disease, short Bowel syndrome, arteriosclerosis,
imflammatory breast cancer, preparations for calcium disorders in
the form liquid or solid for the treatment of decalcification and
osteoporosis, preparations for growth and metabolism in the form
liquid for the treatment of diabetes and for the treatment of
metabolic disorders namely child Growth Hormone deficiency
(GHD) as pituitary gland or hypothalamus disorders, Prader-Willi
Syndrome, Turner’s syndrome, chronic renal insufficiency and
Thalassaemia and preparations for the treatment of physiological
consequences of Adult Growth Hormone deficiency (AGHD)
affecting changes in body, composition, namely central obesity,
lipids in the blood, muscle strength, bone composition, exercise
capacity and energy, cardiovascular risk and psychological well-
being (social isolation and depression) of patients and for the
treatment of patients suffering from AIDS wasting, preparations for
pediatrics, namely growth-promoting agents for hormone
deficiency/disorders (GHD) in children and intrauterine,
preparations for Tuner syndrome and for treatments associated
with aging and post-operative recovery in the form liquid or solid,
reversing underlying metabolic disturbance through protein
building and protein sparing activity, promoting a significant
increase in patient lean body mass and weight, preparations for
diseases of the central nervous system, namely neuro-
degenerative diseases, namely Multiple Sclerosis, rheumatoid
arthritis, Creutzfeld-Jacob disease, Alzheimer disease,
neuropathy and prion diseases, preparations for cardiovascular
and circulatory diseases namely for the treatment of
haematological disorders namely anticoagulents, coagulents,
preparations for viral diseases in the form liquid or solid for the
treatment of the hepatitis C, AIDS wasting, and HARS (HIV
associated adipose tissue redistribution), preparations for
neonatal respiratory distress syndrome in premature infants,
oncology, namely breast cancer, colorectal cancer and non-small
cell lung cancer, preparations with monoclonal antibodies to tumor
necrosis factor, preparations for chronic hepatitis C, preparations
for ophthalmic use; surgical, medical, veterinary apparatus and
instruments, namely syringes, namely needles, finger syringes,
safety needles, hypodermic syringes, needles, namely needles for
taking blood, injection units, injection and transfusion stands,
injection and transfusion pumps, disposable needle boxes for
surgical needle and needle-free injection devices, blood testers,
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nuclear resonance testers, mobile monitoring scanners,
anaesthetic masks and masks for use by medical personnel.
Priority Filing Date: January 17, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 00421/2002 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 21, 2002 under No. 496325 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits médicinaux, pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément traitements pour
endocrinologie reproductive, pour l’infertilité masculine et féminine
et/ou déclenchement de l’ovulation, hormonothérapie substitutive
pour la prévention des symptômes de la ménopause et de
l’ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes, syndromes d’immunodéficience, lupus érythémateux
systémique, polyarthrite rhumatoïde, lymphome non hodgkinien,
fibrose; préparations de petites molécules qui interrompent les
cascades de réaction que constitue la transduction du signal en
aval de l’activation cellulaire; préparations qui modifient le
processus d’inflammation associé aux maladies et troubles du
système immunitaire et du système nerveux central; protéine de
fusion TACI (activateur transmembranique et interacteur CAML)
en interaction avec les lymphocytes B pour traitement des
maladies auto-immunes et des maladies auto-immunes pour
cachexie, et sclérose en plaques (SM), préparations pour
polyarthrite rhumatoïde, préparations pour troubles
inflammatoires et hématologiques, nommément arthrite,
polyarthrite rhumatoïde, recto-colite ulcéro-hémorragique,
maladie de Crohn, syndrome de l’intestin court, artériosclérose,
cancer du sein inflammatoire, préparations pour troubles
calciques sous forme liquide ou solide pour le traitement de la
décalcification et de l’ostéoporose, préparations pour la
croissance et le métabolisme sous forme liquide pour le traitement
du diabète et pour le traitement de troubles métaboliques,
nommément déficits de l’hormone de croissance chez l’enfant tels
que les troubles de l’hypophyse ou de hypothalamus, syndrome
de Prader-Willi, syndrome de Turner, préparations pour le
traitement de l’insuffisance rénale chronique et des conséquences
physiologiques du déficit en hormone de croissance chez l’adulte
sur le plan de la constitution du corps, nommément l’obésité facio-
tronculaire, la présence de lipides dans le sang, la force
musculaire, la composition osseuse, la capacité à l’effort et
l’énergie, les risques cardio-vasculaires et le bien-être
psychologique (isolement social et dépression) des patients et
pour le traitement des patients souffrant de cachexie, préparations
pour usage pédiatrique, nommément facteurs de croissance pour
les enfants et les foetus souffrant d’insuffisance ou de déficits
hormonaux, préparations pour le syndrome de Tuner et pour
traitements associés aux vieillissement et à la récupération post-
opératoire sous forme liquide ou solide, par inversion des
dérangements métaboliques sous-jacents grâce à une action de
constitution de protéines et d’économie des protéines, promotion
d’une augmentation appréciable de la masse corporelle maigre et
du poids, préparations pour maladies du système nerveux central,
nommément maladies neuro-dégénératives, nommément
sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, maladie de
Creutzfeld-Jacob, maladie d’Alzheimer, neuropathie et maladies à
prions, préparations pour maladies cardio-vasculaires et

circulatoires, nommément pour le traitement des troubles
hématologiques, nommément anticoagulants, coagulants,
préparations pour maladies virales sous forme liquide ou solide
pour le traitement de l’hépatite C, de cachexie et de redistribution
anormale des graisses associée au virus VIH ), préparations pour
syndrome de détresse respiratoire des nouveau-nés, oncologie,
nommément cancer du sein, cancer colorectal et cancer du
poumon à l’exclusion du cancer à petites cellules, préparations
contenant des anticorps monoclonaux comme facteur de nécrose
tumorale, préparations pour hépatite C chronique, préparations
pour usage ophtalmique; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux et vétérinaires, nommément seringues, nommément
aiguilles, seringues pour les doigts, aiguilles de sécurité,
seringues hypodermiques, aiguilles, nommément aiguilles pour
prise de sang, injecteurs, supports à injection et à transfusion,
pompes à injection et à transfusion, boîtes d’aiguilles jetables pour
dispositifs à aiguilles chirurgicales et à injection sans aiguille,
appareils d’analyse sanguine, appareils de tests à résonance
nucléaire, tomodensiomètres mobiles, masques d’anesthésie et
masques pour utilisation par le personnel médical. Date de priorité
de production: 17 janvier 2002, pays: SUISSE, demande no:
00421/2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 mars 2002 sous le No.
496325 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,868. 2002/07/05. 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 PERSONAL FINANCE 
The right to the exclusive use of the words PERSONAL FINANCE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of ongoing
audio and visual programs in the fields of news, business, finance,
current events, entertainment, sports, human interest stories,
securities, securities markets and the energy and asphalt
industries; entertainment services in the nature of production and
distribution of ongoing audio and visual programs in the fields of
news, business, finance, current events, entertainment, sports,
human interest stories, securities, securities markets and the
energy and asphalt industries. (2) News reporting services,
namely, gathering and dissemination of news by computer;
computer services, namely, providing on-line publications in the
nature of reports, directories, brochures, reference materials,
leaflets, newsletters, newspapers, booklets, pamphlets, post
cards, flyers, magazine supplements to newspapers, magazines
and trade and professional books in the fields of news, business,
finance, current events, entertainment, sports, human interest
stories, securities, securities markets and the energy and asphalt
industries. Priority Filing Date: January 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/104991 in
association with the same kind of services (1); January 25, 2002,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
104984 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2003 under No.
2,732,046 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
July 01, 2003 under No. 2,732,048 on services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots PERSONAL FINANCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme de
programmes audiovisuels continus dans les domaines suivants :
nouvelles, affaires, finances, actualités, divertissement, sports,
chroniques, valeurs, marché des valeurs mobilières et industries
énergétiques et de l’asphalte; services de divertissement sous
forme de production et de distribution de programmes
audiovisuels continus dans les domaines suivants : nouvelles,
affaires, finances, actualités, divertissement, sports, chroniques,
valeurs, marché des valeurs mobilières et industries énergétiques
et de l’asphalte. (2) Services de nouvelles, nommément collecte
et diffusion de nouvelles par ordinateur; services informatiques,
nommément fourniture de publications en ligne sous forme de
rapports, répertoires, brochures, documents de référence,
dépliants, bulletins, journaux, livrets, circulaires, cartes postales,
prospectus, suppléments de magazine dans les journaux,
magazines et publications commerciales et professionnelles dans
les domaines suivants : nouvelles, affaires, finances, actualités,
divertissement, sports, chroniques, valeurs, marché des valeurs
mobilières et industries énergétiques et de l’asphalte. Date de
priorité de production: 25 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/104991 en liaison avec le même
genre de services (1); 25 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/104984 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2003 sous le No. 2,732,046 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet
2003 sous le No. 2,732,048 en liaison avec les services (2).

1,145,958. 2002/07/05. ALPHA SWEDEN AB, Grimaldi Industri
AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALPHA SWEDEN 
The right to the exclusive use of the word SWEDEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Machines and machine tools for the production of
recordable as well as non-recordable CD-discs, CD-ROM-discs,
DVD-discs and other discs for optical datastorage, control devices
and electroforming devices. SERVICES: Repair, maintenance
and installation services regarding machines and machine tools
for the production of recordable as well as non-recordable CD-
discs, CD-ROM-discs, DVD-discs and other discs for optical
datastorage, control devices and electroforming devices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SWEDEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines et machines-outils utilisées à des
fins de production de CD, CD-ROM, DVD et autres disques
enregistrables et non enregistrables pour appareils de stockage
de données optiques, de commande et d’électroformage.
SERVICES: Services de réparation, d’entretien et d’installation de
machines et de machines-outils utilisées à des fins de production
de CD, CD-ROM, DVD et autres disques enregistrables et non
enregistrables pour appareils de stockage de données optiques,
de commande et d’électroformage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,959. 2002/07/05. ALPHA SWEDEN AB, Grimaldi Industri
AB, Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the word SWEDEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Machines and machine tools for the production of
recordable as well as non-recordable CD-discs, CD-ROM-discs,
DVD-discs and other discs for optical datastorage, control devices
and electroforming devices. SERVICES: Repair, maintenance
and installation services regarding machines and machine tools
for the production of recordable as well as non-recordable CD-
discs, CD-ROM-discs, DVD-discs and other discs for optical
datastorage, control devices and electroforming devices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SWEDEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines et machines-outils utilisées à des
fins de production de CD, CD-ROM, DVD et autres disques
enregistrables et non enregistrables pour appareils de stockage
de données optiques, de commande et d’électroformage.
SERVICES: Services de réparation, d’entretien et d’installation de
machines et de machines-outils utilisées à des fins de production
de CD, CD-ROM, DVD et autres disques enregistrables et non
enregistrables pour appareils de stockage de données optiques,
de commande et d’électroformage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,146,044. 2002/07/04. COMPAGNIE DU SOL Société française,
6, rue de Watford, 92000 NANTERRE, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ECOCRETE 
MARCHANDISES: Produits pour l’injection dans le sol, dans les
matériaux poreux ou dans les ouvrages de maçonnerie,
nommément coulis pour la consolidation ou l’étanchéification des
matériaux poreux ou des ouvrages de maçonnerie notamment à
base de bétons et de ciments, bétons en particulier bétons de
fondation. Date de priorité de production: 29 janvier 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3144240 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 janvier
2002 sous le No. 02 3144240 en liaison avec les marchandises.
WARES: Products for injection in the ground, in porous materials
or masonry, namely grout for consolidating or sealing porous
materials or masonry, specifically, concrete and cement-based
structures, concretes, in particular, foundation concretes. Priority
Filing Date: January 29, 2002, Country: FRANCE, Application No:
02 3144240 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 29,
2002 under No. 02 3144240 on wares.

1,146,123. 2002/07/08. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue,
Suite 200, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP 
The right to the exclusive use of the words FIGHTING
CHAMPIONSHIP is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes; phonograph records;
compact discs containing pre-recorded audio and/or visual
content; computer software used for programming video games in
the fields of sports and entertainment; motion picture films in the
field of mixed martial arts; eyeglasses; sunglasses; books and
printed instructional and teaching manuals in the field of sports
and entertainment; note paper dispensers; general feature and
sports magazines; fitness and entertainment magazines;
newspapers in the field of sports, fitness and entertainment;
calendars; mounted and unmounted photographs; playing and
trading cards; road maps; books and journals featuring athletic
contests and games; catalogs for the sale of athletic merchandise;
envelopes; cartoon prints on paper and cardboard; blank and
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards;
cookbooks; adult and children’s activity and coloring books; puffy
stickers; adhesive stickers; photograph albums; memorandum
books; pens; pencils; folders and portfolios for papers; notebooks
and binders; letter openers; memo holders; pennants made of
paper and mounted on sticks; diaries; clipboards; book covers;
book marks; bulletin boards; erasable memo boards; pen and

pencil holders; paper clip holders; paper weights; paper napkins
and towels; writing paper and envelopes; drawing pads; gift
wrapping paper; luminous paper; graphics paper; stickers; paper
banners; decals and windshield decals strips; collector decals and
collector decals with display sheets; bumper stickers and strips;
plastic water filled snow globes; memo pads; non-electric erasers;
electric erasers; stationery holders; maps; desk sets; color
lithograph sticker books; postcard books; holographic greeting
and trading cards; pencil bags; pencil sharpeners; gift wrapper
paper sets; decorative gift boxes; comic books; bookmarks;
posterbooks; paper, party and lawn signs; stamp pads; rubber
stamps for impressing illustrated images; score, check and
autograph books; adhesive tape dispensers for stationery or
household use; corrugated cardboard storage boxes and
corrugated closet wardrobes and storage boxes; reflective paper
stock; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags;
diaper bags; tote bags; coin purses; fanny packs; knapsacks;
waist packs; textile shopping bags; paper shopping bags;
umbrellas; wallets; handbags; purses; walking canes; sleeping
bags; plastic cake decorations; drinking straws; figurines of wood,
wax, plaster, or plastic; picture frames; jewelry cases not of
precious metal; mobiles (decoration); pillows; decorative wall
plaques; statues of wood, wax, plaster, or plastic; trays not of
metal; mirrors; ornamental novelty buttons; plastic ornamental
badges; afghans; bath linen; blankets; sheets; crib bumpers;
pillow cases; comforters; curtains; bed skirts; kitchen towels; table
linen; bed linen; quilts; towels; washcloths; handkerchiefs; bed
spreads; flags and pennants of textile; clothing and wearing
apparel, namely, polo shirts; golf shirts; vests; pants for babies;
baby booties; belts; neckties; suspenders; bandanas; beach
sandals; infant and toddler sleepwear; robes; nightshirts and night
gowns; pajamas and loungewear; bathing suits; beach wear;
diaper sets; toddler short sets; rompers; boys short sets; socks;
playsuits; coveralls; wristbands; union suits; woven suits; skirts;
blouses; referees and umpires uniforms; athletic uniforms; team
uniform reproductions; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens and
gloves; underwear; jerseys; bow ties; scarves; ear muffs;
earbands and headbands; hosiery; rainwear, namely rain ponchos
and jackets; footwear, namely shoes, boots and slippers; bath
thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; cloth and ski bibs;
canvas footwear, namely tennis shoes and sandals; knickers;
wind resistant jackets; masquerade costumes; blazers;
legwarmer; jeans; leotards; rubber balls; action figures, and
clothing and toy weapons for action figures; bean bag dolls; plush
toys; balloons; golf balls; tennis balls; bath toys; Christmas tree
ornaments; board games; building blocks; equipment sold as a
unit for playing card games; dolls and doll clothing; doll playsets;
children’s play cosmetics; crib toys; electric action toys; golf
gloves; golf ball markers; jigsaw puzzles; kites; music box toys;
party favors in the nature of small toys; inflatable pool toys; wind-
up toys; target games; disc-type toss toys; bows and arrows; toy
vehicles; toy cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; roller
skates; toy model hobbycraft kits; toy rockets; toy guns; toy
holsters; musical toys; badminton sets; bubble making wands and
solution sets; toy figurines; toy banks; puppets; yo-yos;
skateboards; motorized, non-motorized and toy scooters; and
face masks. (2) Pre-recorded video cassettes; laser video discs
and digital video disks containing pre-recorded audio and/or visual
content; CD-ROM discs all featuring mixed martial arts
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competitions, events and programs; computer game programs;
posters; sporting and entertainment event programs; athletic
bags; duffel bags, gym bags and luggage; warm-up suits;
sweatshirts; sweatpants; tee-shirts; sports shirts; tank tops;
jogging suits; shorts; pants; slacks; shirts; jackets; workout and
sports apparel, namely shorts, jackets, slacks, and shirts. (3)
Action skill games based on real-life sporting events and athletes;
hand-held electronic games. (4) Eyeglasses; sunglasses;
prerecorded compact disks containing pre-recorded audio and/or
video content, phonorecords and audio tapes featuring music,
sports and entertainment; computer hardware and computer
software programs for database management in the field of sports
and entertainment; fashion eyeglasses; eyeglass frames;
binoculars; prerecorded audio tapes featuring sports and
entertainment events; magnetic automobile emblems for
decoration of metal surfaces; neon signs; magnifying glasses;
luminous signs; decorative refrigerator magnets; books and
printed instructional and teaching manuals in the field of sports
and entertainment; note paper dispensers; general feature and
sports, fitness and entertainment magazines; newspapers in the
field of sports, fitness and entertainment; calendars; mounted and
unmounted photographs; playing and trading cards; road maps;
books and journals featuring athletic contests and games;
catalogs for the sale of athletic merchandise; envelopes; cartoon
prints on paper and cardboard; blank and picture postcards;
notecards; note pads; greeting cards; cookbooks; adult and
children’s activity and coloring books; puffy stickers; adhesive
stickers; photograph albums; memorandum books; pens; pencils;
folders and portfolios for papers; notebooks and binders; letter
openers; memo holders; pennants made of paper and mounted on
sticks; diaries; clipboards; book covers; book marks; bulletin
boards; erasable memo boards; pen and pencil holders; paper clip
holders; paper weights; paper napkins and towels; posters; writing
paper and envelopes; drawing pads; gift wrapping paper;
luminous paper; graphics paper; stickers; paper banners; decals
and windshield decals strips; collector decals and collector decals
with display sheets; bumper stickers and strips; plastic water filled
snow globes; memo pads; non-electric erasers; electric erasers;
stationery holders; maps; desk sets; color lithograph sticker
books; postcard books; holographic greeting and trading cards;
pencil bags; pencil sharpeners; gift wrapping paper sets;
decorative gift boxes; comic books; bookmarks; posterbooks;
paper, party and lawn signs; stamp pads; rubber stamps for
impressing illustrated images; score, check and autograph books;
adhesive tape dispensers for stationery or household use;
corrugated cardboard storage boxes and corrugated closet
wardrobes and storage boxes; reflective paper stock; knapsacks;
all purpose sports bags; back packs; tote bags; handbags; purses;
wallets; credit card holders; brief cases; attache cases of leather
and vinyl; garment bags for travel; gym bags; all purpose athletic
carrying bags; umbrellas; luggage; trunks for traveling; parasols;
walking sticks; whips; canvas tote bags; barrel bags; fanny packs;
travel bags and gym bags designed to fit into lockers; duffel bags;
suit bags for travel; school bags; plastic shopping bags; plastic
garment bags for travel; belts; neckties; suspenders; bandanas;
beach sandals; bathrobes; infant and toddler sleepwear;
bathrobes; nightshirts, pajamas and loungewear; beach coverup
dresses; diaper sets; toddler short sets; jogging suits; boys short
sets; socks; playsuits; coveralls; wristbands; union suits; woven

suits; shorts; pants; slacks; shirts; jackets; referees and umpires
uniforms; team uniform reproductions; sweaters; parkas;
turtlenecks; mittens; underwear; jerseys; bow ties; scarves;
earmuffs, earbands and headbands; hosiery; rainwear, namely
rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and
slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons;
cloth and ski bibs; canvas footwear, namely tennis shoes and
sandals; knickers; wind resistant jackets; masquerade costumes;
blazers; legwarmers; jeans; leotards; workout and sports apparel,
namely shorts, jackets, slacks and shirts. SERVICES: (1) Live
stage shows featuring martial arts competitions and music,
presentation of live performances; theatre productions,
amusement park and theme park services; entertainment
services, namely, development, organization and production of
competitions featuring sports and mixed martial arts; amusement
and theme park services in the nature of exhibitions, games of skill
and chance and theatres for the exhibition of live and filmed
shows; production, presentation, distribution, and rental of
television and radio programs; production, presentation,
distribution and rental of motion picture films; production,
presentation, distribution and rental of sound and video
recordings; providing entertainment information; production and
broadcast of entertainment and news shows on cable television,
subscription television, via satellite and via a global computer
network; providing entertainment information on cable television,
subscription television, via satellite and via a global computer
network. (2) Production of entertainment shows and interactive
programs for distribution via television, cable, satellite, audio and
video media, cartridges, laser discs, computer discs and
electronic means. (3) Entertainment services, namely conducting
martial arts competitions, events and personal appearances for
live and prerecorded transmission by means of cable, broadcast,
satellite and other media . Used in CANADA since at least as early
as September 1993 on wares (2); November 12, 1993 on wares
(3) and on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (4) and on services (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 05, 1995 under No.
1,939,277 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
June 04, 2002 under No. 2,567,367 on wares (4). Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services (1).
Le droit à l’usage exclusif des mots FIGHTING CHAMPIONSHIP
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Audiocassettes préenregistrées;
microsillons; disques compacts à contenu audio et/ou visuel
préenregistré; logiciels servant à programmer des jeux vidéo dans
les domaines du sport et du divertissement; films
cinématographiques dans le domaine des arts martiaux mixtes;
lunettes; lunettes de soleil; livres et manuels didactiques imprimés
dans les domaines du sport et du divertissement; distributeurs de
papier à notes; revues d’articles généraux et revues de sports;
revues de conditionnement physique et revues de divertissement;
journaux dans le domaine des sports, du conditionnement
physique et du divertissement; calendriers; photographies
montées et non montées; cartes à jouer et cartes à échanger;
cartes routières; livres et journaux présentant des concours
d’athlétisme et des jeux; catalogues pour la vente d’articles de
sport; enveloppes; gravures de bandes dessinées sur papier et
sur carton; cartes postales vierges et carte postales illustrées;
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cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres
de recettes; livres d’activités et livres à colorier pour adultes et
enfants; autocollants en relief; autocollants adhésifs; albums à
photos; carnets de notes; stylos; crayons; chemises et portfolios
pour papiers; cahiers et reliures; coupe-papiers; supports de
notes de service; fanions en papier et montés sur tige; agendas;
planchettes à pince; couvre-livres; signets; babillards; tableaux
d’affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; porte-
trombones; presse-papiers; serviettes de table en papier et
serviettes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes de papier à
dessin; papier à emballer les cadeaux; papier luminescent; papier
graphique; autocollants; banderoles en papier; décalcomanies et
bandes de décalcomanies pour pare-brise; décalcomanies de
collection et décalcomanies de collection avec feuilles de
présentation; autocollants et bandes pour pare-chocs; boules
blizzard en plastique remplies d’eau; blocs-notes; gommes à
effacer non électriques; gommes à effacer électriques; supports
pour articles de papeterie; cartes; nécessaires de bureau; livres
pour autocollants de chromolithographies; livres de cartes
postales; cartes de souhaits et cartes à échanger holographiques;
sacs à crayons; taille-crayons; ensembles de papier à emballer les
cadeaux; boîtes à cadeaux décoratives; illustrés; signets; livres
d’affiches; enseignes en papier, de fête et pour pelouse; tampons
encreurs; tampons en caoutchouc pour estampage d’illustrations;
carnets de pointage, carnets de chèques et carnets
d’autographes; distributeurs de ruban adhésif pour travaux de
papeterie ou usage domestique; boîtes de rangement en carton
ondulé, et penderies et boîtes de rangement en carton ondulé;
papier d’impression réfléchissant; sacs à dos pour bébés; sacs à
dos; sacs de plage; sacs pour livres; sacs à couches; fourre-tout;
porte-monnaie; sacs bananes; havresacs; sacoches de ceinture;
sacs à provisions en textile; sacs à provisions en papier;
parapluies; portefeuilles; sacs à main; porte-monnaie; cannes;
sacs de couchage; décorations de gâteau en plastique; pailles;
figurines en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; encadrements;
coffrets à bijoux en métal ordinaire; mobiles (décoration); oreillers;
plaques murales décoratives; statuettes en bois, en cire, en plâtre
ou en plastique; plateaux non métalliques; miroirs; macarons de
fantaisie décoratifs; insignes ornementaux en plastique; afghans;
linge de toilette; couvertures; draps; bandes protectrices de lit
d’enfant; taies d’oreiller; édredons; rideaux; juponnages de lit;
torchons; linge de table; literie; courtepointes; serviettes;
débarbouillettes; mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et fanions de
textile; vêtements et articles vestimentaires, nommément polos;
polos de golf; gilets; pantalons pour bébés; bottillons de bébés;
ceintures; cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage;
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; peignoirs; chemises
de nuit et robes de nuit; pyjamas et tenues de détente; maillots de
bain; vêtements de plage; ensembles-culottes pour bébés;
ensembles-shorts pour tout-petits; barboteuses; ensembles-
shorts pour garçons; chaussettes; survêtements de loisir;
combinaisons; serre-poignets; combinaisons à grandes manches;
costumes tissés; jupes; chemisiers; tenues d’arbitres et de juges
de chaise; tenues d’athlétisme; reproductions de tenues
d’équipes; chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines et
gants; sous-vêtements; jerseys; noeuds papillon; foulards; cache-
oreilles; bandeaux cache-oreilles et bandeaux serre-tête;
bonneterie; vêtements imperméables, nommément ponchos
imperméables et vestes de pluie; articles chaussants,

nommément souliers, bottes et pantoufles; tongs de bain; tissus
de base en nylon; chapeaux; casquettes; visières; tabliers;
bavettes en tissu et dossards de ski; articles chaussants en toile,
nommément chaussures et sandales de tennis; culottes de golf;
blousons coupe-vent; costumes de déguisement; blazers;
cuissardes; jeans; léotards; balles de caoutchouc; figurines
d’action, et vêtements et armes-jouets pour figurines d’action;
poupées de sacs à fèves; jouets en peluche; ballons; balles de
golf; balles de tennis; jouets pour le bain; ornements d’arbre de
Noël; jeux de table; blocs de construction; équipment vendu
comme un tout pour jeux de cartes; poupées et vêtements de
poupée; ensembles de jeu de poupée; cosmétiques de jeu pour
enfants; jouets de berceau; jouets d’action électriques; gants de
golf; marqueurs de balle de golf; casse-tête; cerf-volants; jouets
avec boîte à musique; cotillons sous forme de petits jouets; jouets
gonflables pour la piscine; jouets à remonter; jeux de cible; jouets
à lancer du type à disque; arcs et flèches; véhicules-jouets;
voitures-jouets; camions-jouets; ensembles de seaux et de pelles
en jouets; patins à roulettes; prêts-à-monter de modèles réduits;
fusées-jouets; armes à feu en jouets; étuis pour armes-jouets;
jouets musicaux; jeux de badminton; ensembles de tiges et de
solution à bulles; figurines-jouets; tirelires-jouets; marionnettes;
yoyos; planches à roulettes; scooters motorisés, trottinettes et
scooters-jouets; and masques. (2) Vidéocassettes
préenregistrées; vidéodisques laser et vidéodisques numériques
contenant des enregistrements sonores et/ou visuels; disques
CD-ROM ayant tous trait à des compétitions, événements et
émissions dans le domaine des arts martiaux; ludiciels; affiches;
programmes sportifs et de divertissement; sacs d’athlétisme; sacs
polochon, sacs de sport et bagages; survêtements; pulls
d’entraînement; pantalons de survêtement; tee-shirts; chemises
sport; débardeurs; tenues de jogging; shorts; pantalons;
pantalons sport; chemises; vestes; vêtements d’entraînement et
de sport, nommément shorts, vestes, pantalons sport et
chemises. (3) Jeux d’adresse basés sur des manifestations
sportives et des athlètes; jeux électroniques à main. (4) Lunettes;
lunettes de soleil; disques compacts préenregistrés à contenu
audio et/ou vidéo préenregistré, microsillons et bandes sonores
avec musique, sports et divertissement; matériel informatique et
programmes logiciels pour gestion de bases de données dans les
domaines du sport et du divertissement; lunettes de fantaisie;
montures de lunettes; jumelles; bandes sonores préenregistrées
présentant des sports et des spectacles; emblèmes magnétiques
d’automobile pour décoration de surfaces métalliques; enseignes
au néon; loupes; enseignes lumineuses; aimants décoratifs pour
réfrigérateur; livres et manuels didactiques imprimés dans les
domaines du sport et du divertissement; distributeurs de papier à
notes; revues d’articles généraux et revues de sports; revues de
conditionnement physique et revues de divertissement; journaux
dans les domaines du sports, du conditionnement physique et du
divertissement; calendriers; photographies montées et non
montées; cartes à jouer et cartes à échanger; cartes routières;
livres et journaux présentant des concours d’athlétisme et des
jeux; catalogues pour la vente d’articles de sport; enveloppes;
gravures de bandes dessinées sur papier et sur carton; cartes
postales vierges et cartes postales illustrées; cartes de
correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
recettes; livres d’activités et livres à colorier pour adultes et
enfants; autocollants en relief; autocollants adhésifs; albums à
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photos; carnets de notes; stylos; crayons; chemises et portfolios
pour papiers; cahiers et reliures; coupe-papiers; supports de
notes de service; fanions en papier et montés sur tige; agendas;
planchettes à pince; couvre-livres; signets; babillards; tableaux
d’affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; porte-
trombones; presse-papiers; serviettes de table en papier et
serviettes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes de papier à
dessin; papier à emballer les cadeaux; papier luminescent; papier
graphique; autocollants; banderoles en papier; décalcomanies et
bandes de décalcomanies pour pare-brise; décalcomanies de
collection et décalcomanies de collection avec feuilles de
présentation; autocollants et bandes pour pare-chocs; boules
blizzard en plastique remplies d’eau; blocs-notes; gommes à
effacer non électriques; gommes à effacer électriques; supports
pour articles de papeterie; cartes; nécessaires de bureau; livres
pour autocollants de chromolithographies; livres de cartes
postales; cartes de souhaits et cartes à échanger holographiques;
sacs à crayons; taille-crayons; ensembles de papier à emballer les
cadeaux; boîtes à cadeaux décoratives; illustrés; signets; livres
d’affiches; enseignes en papier, de fête et pour pelouse; tampons
encreurs; tampons en caoutchouc pour estampage d’illustrations;
carnets de pointage, carnets de chèques et carnets
d’autographes; distributeurs de ruban adhésif pour travaux de
papeterie ou usage domestique; boîtes d’entreposage en carton
ondulé, et penderies et boîtes de rangement en carton ondulé;
papier d’impression réfléchissant; sacs à dos; sacs de sport tout
usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; porte-monnaie;
portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-documents; mallettes
en cuir et en vinyle; sacs à vêtements de voyage; sacs de sport;
sacs de sport tout usage; parapluies; bagages; malles de voyage;
parasols; cannes; fouets; fourre-tout en toile; sacs marins; sacs
bananes; sacs de voyage et sacs de sport conçus pour rentrer
dans des casiers; sacs polochons; sacs; vêtements de voyage;
cartables; sacs à provisions en plastique; sacs à vêtements en
plastique pour le voyage; ceintures; cravates; bretelles;
bandanas; sandales de plage; sorties de bain; vêtements de nuit
pour bébés et tout-petits; peignoirs; chemises de nuit, pyjamas et
tenues de détente; couvre-mailots de bain; ensembles-culottes
pour bébés; ensembles-shorts pour tout-petits; survêtements;
ensembles-shorts pour garçons; chaussettes; survêtements de
loisir; combinaisons; serre-poignets; combinaisons à grandes
manches; costumes tissés; shorts; pantalons; pantalons sport;
chemises; vestes; tenues d’arbitre et de juge de chaise; tenues
d’athlétisme; reproductions de tenues d’équipes; chandails;
parkas; chandails à col roulé; mitaines et gants; sous-vêtements;
jerseys; noeuds papillon; foulards; cache-oreilles; bandeaux
cache-oreilles et bandeaux serre-tête; bonneterie; vêtements
imperméables, nommément ponchos imperméables et vestes de
pluie; articles chaussants, nommément souliers, bottes et
pantoufles; tongs de bain; tissus de base en nylon; chapeaux;
casquettes; visières; tabliers; bavettes en tissu et dossards de ski;
articles chaussants en toile, nommément chaussures et sandales
de tennis; culottes de golf; blousons coupe-vent; costumes de
déguisement; blazers; cuissardes; jeans; léotards; vêtements
d’exercice et vêtements de sport, nommément shorts, vestes,
pantalons sport et chemises. SERVICES: (1) Spectacles en direct
présentant des épreuves d’arts martiaux et des spectacles de
musique et présentation de spectacles en direct; services de
productions théâtrales, de parc d’attractions et de parc

thématique; services de divertissement, nommément mise sur
pied, organisation et production d’épreuves sportives et d’arts
martiaux variés; services de parc d’attractions et de parc
thématique sous forme de démonstrations, de jeux d’habileté et
de hasard et de spectacles de théâtre en direct et filmés;
production, présentation, distribution et location d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques; production,
présentation, distribution et location de films cinématographiques;
production, présentation, distribution et location d’enregistrements
sonores et vidéo; offre de renseignements sur le divertissement;
production et diffusion de spectacles de divertissement et de
nouvelles par câblodistribution, à la télévision payante, par
satellite et au moyen d’un réseau informatique mondial; offre de
renseignements sur le divertissement par câblodistribution, à la
télévision payante, par satellite et au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Production de spectacles de
divertissement et programmes interactifs pour distribution au
moyen de la télévision, du câble, par satellite, au moyen de
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser et de
disquettes d’ordinateur et par des moyens électroniques. (3)
Services de divertissement, nommément réalisation de
compétitions, d’événements et d’apparitions en personne dans le
domaine des arts martiaux et émissions préenregistrées pour
diffusion par câble, par les ondes, par satellite et par d’autres
médias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1993 en liaison avec les marchandises (2); 12
novembre 1993 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
décembre 1995 sous le No. 1,939,277 en liaison avec les services
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No.
2,567,367 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1).

1,146,216. 2002/07/09. Pfizer Canada Inc., 17300 route
Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC, H9J2M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CV AT GOAL 
The right to the exclusive use of the word CV is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Printed materials namely, posters, printed
advertisements, banners, books, medical documentation for
patients and health professionals, stationery paper, stationery
pads, note pads, envelopes and educational printed materials
namely, newsletters, pamphlets, manuals, policies, leaflets,
guides, pictures and charts relating to hypertension and heart
disease prevention. SERVICES: Educational services in the area
of hypertension and heart disease prevention. Used in CANADA
since at least as early as March 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, publicités
imprimées, bannières, livres, documentation médicale pour
patients et professionnels de la santé, papier de papeterie, blocs
de papier, blocs-notes, enveloppes et imprimés pédagogiques,
nommément bulletins, dépliants, manuels, politiques, dépliants,
guides, images et diagrammes ayant trait à la prévention de
l’hypertension et des maladies cardiaques. SERVICES: Services
éducatifs dans le domaine de la prévention de l’hypertension et
des maladies cardiaques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,146,359. 2002/07/15. Argon Technology Corporation, 7895
Tranmere Drive, Suite 201A, Mississauga, ONTARIO, L5S1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

Argon 
WARES: Computer software and firmware that enables client PCs
and network devices to access and boot from boot image files on
a server. Computer software that allows network administrators to
remotely manage client computers, devices workstations and
embedded network systems. SERVICES: Consulting and training
services to help network administrators manage their networks
and how to automate client management, and automate
deployment of operating systems and applications in large
networks. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Logiciels et microprogrammes permettant aux
ordinateurs clients et à des dispositifs de réseaux d’avoir accès à
des fichiers images de réamorçage sur un serveur et d’effectuer
un réamorçage à partir de ces fichiers; logiciels permettant à des
administrateurs de réseaux de gérer à distance des ordinateurs
clients, des postes de travail de dispositifs et des systèmes de
réseaux intégrés. SERVICES: Services de consultation et de
formation pour aider les administrateurs de réseaux à gérer leurs
réseaux et à automatiser la gestion des clients, et à automatiser le
déploiement des systèmes d’exploitation et des applications des
réseaux étendus. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,371. 2002/07/15. Argon Technology Corporation, 7895
Tranmere Drive, Suite 201A, Mississauga, ONTARIO, L5S1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

 

The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGY and
CORPORATION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Software/firmware used in Boot ROM with network
interface card for allowing devices to do a network boot. (2)
Software applications for managing network devices,
workstations, clients and embedded systems. SERVICES: (1)
Consulting Services for developing custom solutions using
network booting technologies. (2) Education & Training services
on how to use and deploy different networking applications and
technologies to better automate desktop/client management in a
network. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares;
January 01, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNOLOGY et
CORPORATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Logiciels/micrologiciels utilisés en
mémoire morte d’amorçage avec carte d’interface réseau pour
permettre aux dispositifs de démarrer le réseau. (2) Logiciels de
gestion de dispositifs, postes de travail, systèmes incorporés et
clientèle de réseaux. SERVICES: (1) Services de consultation
pour l’élaboration de solutions personnalisées en utilisant des
technologies d’initialisation de réseaux. (2) Services d’éducation
et de formation sur la façon d’utiliser et de déployer différentes
applications de réseautage et technologies pour une meilleure
automatisation de la gestion ordinateur/client dans un réseau.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises; 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,146,410. 2002/07/10. ORIGIN PRODUCTS LIMITED, a legal
entity, 10 Lambton Place, London W11 2SH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POLLY POCKET 
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WARES: soaps, namely, hand soap, face soap, skin soap, liquid
soap for hands, face and body; perfumery, essential oils for
personal use; hair lotions; dentifrices; cosmetics, namely, eye
shadows, lipsticks, lip glosses, blushers, facial powder, mascara
and eyeliner; lighting apparatus, namely, lamps, flashlights and
electric nightlights; jewellery; precious gemstones; horological and
chronometric instruments, namely, clocks and watches; paper,
cardboard and goods made from these materials, namely,
address books, agendas, autograph books, bags, banners,
bookmarks, boxes, cake decorations, crepe paper, diaries, drawer
liners, envelopes, facial tissue, file folders, flash cards, gift cards,
gift bags, gift wrap, gift wrap bows, gift wrap ribbons, greeting
cards, napkins, note books, note cards, party decorations, party
favours, party hats, photograph albums, place mats, postcards,
posters, scrapbook albums, table cloths, towels, trading cards;
printed matter, namely, calendars, children’s books, colouring
books, invitations, magazines for children; photographs; writing
paper; adhesives for stationery or household purposes;
typewriters and office requisites, namely, agendas, binders, book
covers, bulletin boards, clip boards, desk sets, erasers, paper
clips, paper staplers, paper tape, paper trays, pen or pencil boxes,
pencil sharpeners; artists’ materials, namely, chalk, crayons,
drawing pads, drawing rulers, easels, markers, paintbrushes,
painting sets for children, paints, paper, pastels, pencils, pens,
sketch pads, stamp pad inks, stamp pads, stencils, stickers,
tracing paper; writing instruments, namely, pencils, pens and
markers; leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely, backpacks, coin purses, credit card
cases, key chains, picture frames, purses, wallets; trunks;
traveling bags; umbrellas, parasols; household and kitchen
utensils, namely, baby bath tubs, bakeware, bowls, cups,
decorative plates, lunch boxes, mugs, plates, portable coolers,
sun catchers, thermal insulated containers for food or beverage,
wind chimes, food or beverage containers for household or kitchen
use; combs, namely, hair combs; brushes, namely, hair brushes,
nail brushes and toothbrushes; glassware, namely, beverage,
bowls, storage jars; porcelain, namely, figurines; textiles and
textile goods, namely, curtains, fabric valances, napkins, pillow
cases, pillow shams, place mats, towels, wall hangings,
washcloths, washing mitts; bed covers, namely, sheets, blankets,
comforters, dust ruffles, duvet covers, quilts and spreads; clothing,
namely, sleepwear, robes, underwear, undershirts, T-shirts,
sweatshirts, fleece bottoms, rainwear, jackets, fashion tops and
bottoms, Halloween costumes, masquerade costumes and masks
sold in connection therewith; footwear, namely, shoes, slippers,
boots, sandals, clogs, sneakers; headwear, namely, hats, caps,
berets and beanies; confectionery, namely, candy, chocolate and
frozen confections. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour les mains,
savon pour le visage, savon pour la peau, savon liquide pour les
mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles pour
les soins du corps; lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques,
nommément ombres à paupières, rouge à lèvres, brillants à
lèvres, fards à joues, poudre pour le visage, fard à cils et eye-liner;
appareils d’éclairage, nommément lampes, lampes de poche et
veilleuses électriques; bijoux; pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément horloges et
montres; papier, carton et articles constitués de ces matières,

nommément carnets d’adresses, agendas, carnets
d’autographes, sacs, bannières, signets, boîtes, décorations à
gâteaux, papier crêpé, agendas, revêtements pour tiroirs,
enveloppes, mouchoirs de papier, chemises pour dossiers,
cartes-éclair, cartes pour cadeaux, sacs-cadeaux, emballages
cadeaux, boucles pour emballages cadeaux, rubans pour
emballages cadeaux, cartes de souhaits, serviettes de table,
cahiers, cartes de correspondance, décorations pour fêtes,
articles de fête, chapeaux de fête, albums à photos, napperons,
cartes postales, affiches, albums de découpures, nappes,
serviettes, cartes à échanger; imprimés, nommément calendriers,
livres pour enfants, livres à colorier, cartes d’invitation, magazines
pour enfants; photographies; papier à écrire; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; machines à écrire et accessoires de
bureau, nommément agendas, reliures, couvertures de livre,
babillards, planchettes à pince, nécessaires de bureau, gommes
à effacer, trombones, agrafeuses à papier, ruban de papier,
plateaux en papier, boîtes à stylos ou à crayons, taille-crayons;
matériel d’artiste, nommément craie, crayons à dessiner, blocs-
notes de papier à dessin, règles non graduées, chevalets,
marqueurs, pinceaux, nécessaires de peinture pour enfants,
peintures, papier, pastels, crayons, stylos, tablettes à croquis,
encres à tampon, tampons encreurs, pochoirs, autocollants,
papier-calque; instruments d’écriture, nommément crayons, stylos
et marqueurs; cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs à dos, porte-monnaie, porte-cartes de
crédit, chaînes porte-clés, cadres, bourses, portefeuilles; malles;
sacs de voyage; parapluies, parasols; ustensiles de ménage et de
cuisine, nommément baignoires de bébé, ustensiles pour la
cuisson, bols, tasses, assiettes décoratives, boîtes-repas,
grosses tasses, assiettes, glacières portatives, attrape-soleil en
tissu, contenants isothermes pour aliments ou boissons, carillons
éoliens, contenants pour aliments ou boissons pour la cuisine ou
pour la maison; peignes, nommément peignes; brosses,
nommément brosses à cheveux, brosses à ongles et brosses à
dents; verrerie, nommément boissons, bols, bocaux
d’entreposage; porcelaine, nommément figurines; produits en
tissu et articles textiles, nommément rideaux, cantonnières en
tissu, serviettes de table, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
napperons, serviettes, décorations murales, débarbouillettes,
gants de lavage; couvre-lits, nommément draps, couvertures,
édredons, volants de lit, housses de couette, courtepointes et
jetés; vêtements, nommément vêtements de nuit, peignoirs, sous-
vêtements, gilets de corps, tee-shirts, pulls d’entraînement, bas
molletonnés, vêtements imperméables, vestes, hauts et bas
mode, costumes d’Halloween, déguisements et masques vendus
en rapport avec ces articles; articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots, espadrilles;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bérets et petites
casquettes; confiseries, nommément bonbons, chocolat et
friandises surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,146,470. 2002/07/16. Skywings Ltd, Olarinluoma 15, 02200
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 
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KITEWING 
WARES: Hand held sails; wingsurfing equipment namely
wingsurfing sails, handheld traction wings, traction kites, kite
boards, hand held wing boards, mountainboards, sailboards;
kites; kite boards; wakeboards; windsurfing boards; parts and
fittings for hand held sails, kite boards, wake boards and windsurf
boards; accessories for kites, kiteboarding, wakeboarding,
windsurfing, namely leashes, harnesses, harness lines; safety
and protective equipment namely leashes, harnesses, harness
lines, knee guards, elbow guards, wrist guards; gloves, boots and
shoes; sports clothing, namely snowboarding and ski clothing,
protective sports clothing; headbands, scarves, T-shirts, shorts,
pants, shoes and hats. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Voiles tenues à la main; équipement de
planche à voile, nommément voiles de planche à voile, ailes de
traction tenue à la main, cerfs-volants de traction, planches à cerf-
volant, planches à aile de traction, planches à neige, planches à
voile; cerfs-volants; planches à cerf-volant; aquaplanes; planches
de surf à voile; pièces et accessoires pour voiles tenues à la main,
planches à cerf- volant, aquaplanes et planches de surf à voile;
accessoires de pratique du cerf-volant, de la planche à cerf-volant,
de l’aquaplane et de la planche de surf à voile, nommément
laisses, harnais et lignes de harnais; équipement de sécurité et de
protection, nommément laisses, harnais, lignes de harnais,
genouillères, coudières, protège-poignets; gants, bottes et
souliers; vêtements de sport, nommément vêtements de planche
à neige et de ski, vêtements de sport protecteurs; bandeaux,
foulards, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussures et chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,719. 2002/07/12. St. Stanislaus - St. Casimir’s Polish
Parishes Credit Union Limited, 220 Roncesvalles Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6R2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Videotape recordings of television programs dealing
with current events, sports updates, local stories, documentaries,
interviews, cultural events, music and music videos, health,
finances, astronomy, gardening, community events, all relating to
poland and Poles in Canada and the United States of America.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares.
MARCHANDISES: Enregistrements vidéo d’émissions de
télévision traitant des actualités, de mises à jour sportives,
d’histoires locales, de documentaires, d’entrevues, d’événements
culturels, de musique et de vidéos musicaux, de santé, de
finances, d’astronomie, de jardinage, d’événements
communautaires, tous les articles précités ayant trait à la Pologne
et aux Polonais du Canada et des États-Unis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,146,824. 2002/07/15. Hoyt’s Moving & Storage Limited, 1 Mills
Drive, PO Box 9105, Station A, Halifax, NOVA SCOTIA, B3K1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL M. MURPHY, (PATTERSON PALMER), P.O. BOX 247,
5151 GEORGE STREET, SUITE 1600, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2N9 
 

The right to the exclusive use of HOYT’S and MOVING &
STORAGE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Arranging and transporting goods, including
furniture, household effects and equipment by land, water or air.
(2) The arranging, packing and storing of goods. Used in
CANADA since 1977 on services.
Le droit à l’usage exclusif de HOYT’S et MOVING & STORAGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Organisation du transport de marchandises et
transport de marchandises, y compris meubles, effets
domestiques et équipement par terre, eau ou air. (2)
Conditionnement et entreposage de marchandises. Employée au
CANADA depuis 1977 en liaison avec les services.
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1,146,984. 2002/07/16. CARDIN ELETTRONICA S.P.A., Via
Raffaello N. 36, Postal Code 31020, San Vendemiano (Treviso),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word CARDIN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Geared motors and motors for gates, doors and
windows; electric and electronic devices for the control of doors,
gates and windows, namely electronic programmers, infrared
devices, warning lights, radio control devices. Used in CANADA
since at least as early as July 1998 on wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on March 16, 1990 under No.
599.073 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARDIN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Moteurs à réducteurs et moteurs pour
barrières, portes et fenêtres; dispositifs électriques et
électroniques pour le contrôle des portes, barrières et fenêtres,
nommément programmateurs électroniques, dispositifs
infrarouges, témoins lumineux, dispositifs de radiocommande.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16
mars 1990 sous le No. 599.073 en liaison avec les marchandises.

1,147,034. 2002/07/16. Keystone Marketing Services, Inc., 2255-
a Renaissance Drive, Suite 4, Las Vegas, Nevada 89119,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DRIVERFX 
WARES: Automotive accessories, namely nerf bars, grill guard,
tonneau cover, rainguards, bugshield, exhaust system, running
boards, floor mats, cold air induction(ram air), muffler, tail light
lenses, shock absorbers, grill, hitches, tool box, lowering kit, fog
light kit, fender flares, bed cap side, lift kit, gauge, wing/spoiler
rear, tail light guards, hitch accessories, ground effects, bed rails,

neon light kits, tail light covers, exhaust tips, seat covers, fog
lights, hood scoop, shifter accessories, gauge face, gauge pod, air
dam, steering wheel, neon light rods, dash trim kit, racing seat,
emblems, headache rack, cab organizer, bike rack, window
graphics, wing/spoiler rooftop, seat belt shoulder pads, neon
accessories, tailgate nets, spare tire cover, license plate protector,
roof rack accessories, license plate cover, gauge cluster.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires d’automobiles, nommément
barres marche-pieds, protecteurs de calandre, bâches de plateau
bâché, volets pare-pluie, pare-insectes, systèmes
d’échappement, marche-pieds, tapis de plancher, système
d’induction d’air (dynamique), silencieux, verres de feux arrière,
amortisseurs, calandres, attelages, coffre à outils, nécessaires
d’abaissement de châssis, jeux de phares anti- brouillard,
élargisseurs d’aile, protections de hauts de caisse arrière,
nécessaires de levage, instruments, ailerons arrière, protections
de feux arrière, accessoires d’attelage, dispositifs à effet de sol,
logerons de caisses arrière, jeux d’éclairage au néon, couvre-feux
arrière, embouts d’échappement, housses de siège, phares anti-
brouillard, prises d’air de capot, accessoires pour sélecteurs de
vitesse, cadrans d’instrument, instruments auxiliaires avec
support, jupes avant, volants, tubes d’éclairage au néon,
nécessaires de garniture de planche de bord, sièges de course,
emblèmes, grilles de protection pour lunettes arrière de
camionnette, trousses de rangement pour cabines de
camionnette, supports de bicyclettes, graphiques pour glaces,
ailerons de toit, épaulières de ceintures de sécurité, accessoires
d’éclairage au néon, filets pour hayons arrière, couvre-roue de
secours, protections de plaque d’immatriculation, accessoires de
porte-bagages de toit, couvercles de plaque d’immatriculation,
ensembles d’instruments de planche de bord. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,109. 2002/07/17. McWilliam’s Wines Pty Limited, 68 Anzac
Street, Chullora, New South Wales 2190, 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 
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WARES: Wines; brewed alcoholic beverages and fermented
alcoholic beverages (except beers), port, sherry, and brandy;
prepared alcoholic cocktails; alcoholic malt coolers. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
November 26, 1996 under No. 722769 on wares.
MARCHANDISES: Vins; boissons alcoolisées brassées et
boissons alcoolisées fermentées (sauf bières), porto, xérès et
brandy; cocktails alcoolisés; sodas maltés alcoolisés. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 26 novembre 1996 sous le No. 722769 en
liaison avec les marchandises.

1,147,167. 2002/07/18. CANDELA CORPORATION, 530 Boston
Post Road, Wayland, Massachusetts 01778, 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 

C-BEAM 
WARES: Medical lasers. Priority Filing Date: January 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
361,094 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 22, 2003 under No.
2,740,763 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lasers médicaux. Date de priorité de
production: 22 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/361,094 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 juillet 2003 sous le No. 2,740,763 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,264. 2002/07/17. Columbia Sportswear North America, Inc.
an Oregon corporation, 14375 N.W. Science Park Drive,
Portland, Oregon 97229, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TC3 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and booties.
Priority Filing Date: July 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78144028 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et bottillons. Date de priorité de
production: 15 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78144028 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,271. 2002/07/18. Mr. Gasket, Inc., 10601 Memphis
Avenue, Cleveland, Ohio, 44144, 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: Transmission controls, namely, shift levers, for use in
land vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1987 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10,
2001 under No. 2,442,587 on wares.
MARCHANDISES: Commandes de transmission, nommément
leviers sélecteurs, pour utilisation dans des véhicules terrestres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 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 avril 2001 sous le
No. 2,442,587 en liaison avec les marchandises.

1,147,308. 2002/07/18. MEPLA-WERKE LAUTENSCHLÄGER
GMBH & CO. KG, Egerländer Straße 2, D-64354 Reinheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Color is claimed as a part of the mark. The top row of three
triangles is green, the bottom row of two triangles is red.
WARES: (1) Furniture hardware primarily of metal, namely
hinges, montage elements, namely corner joints, snap catches,
namely fittings used to draw cabinet doors and flaps into a fully
closed position and to hold therein by a spring biased latching
element, ornamental hardware, hardware joints, suspension
fittings, drawer pulls, drawer guides, flap holders, namely fittings
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for holding a flap, which is hinged to the body of a cabinet for
pivoting about a horizontal axis in the opened position, furniture
rollers, socket adjustment fittings, namely lengthwise-adjustable
fittings for holding socle panels of a different height for covering up
the space between the bottom wall of a cabinet body and the floor,
door locks and shelf holders, namely fittings for position and
holding shelf boards in the body of a furniture cabinet. (2)
Ornamental hardware of metal, plastic, wood or combinations
thereof. Priority Filing Date: February 05, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 05 205.4/06 in association with
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les trois triangles de la rangée supérieure sont en vert et les deux
triangles de la rangée inférieure sont en rouge.
MARCHANDISES: (1) Quincaillerie d’ameublement
essentiellement en métal, notamment charnières, éléments
d’assemblage, joints d’angle, fermetures à ressort, nommément
quincaillerie pour tirer les portes d’armoire et les abattants en
position fermée et les garder ainsi au moyen d’un composant à
ressort, quincaillerie d’ornementation, articulations (quincaillerie),
ferrures de suspension, poignées de tiroirs, glissières de tiroirs,
supports d’abattants, nommément quincaillerie servant à retenir
un abattant qui est fixé au moyen de charnières au corps d’une
armoire et pivote sur un axe horizontal en position ouverte,
roulettes pour meubles, accessoires de réglage d’adaptateurs,
nommément pièces réglables dans le sens de la longueur pour
retenir les panneaux de socle d’une hauteur différente pour
masquer les espaces entre la cloison inférieure du corps d’une
armoire et le plancher, serrures de portes et supports d’étagères,
nommément quincaillerie pour mettre en position et supporter des
rayons dans le corps d’une armoire. (2) Quincaillerie ornementale
en métal, en plastique, en bois ou faite d’un combinaison de ces
matières. Date de priorité de production: 05 février 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 05 205.4/06 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,147,447. 2002/07/25. Hole’s Greenhouses & Gardens Ltd., 101
Bellrose Drive, St. Albert, ALBERTA, T8N8N8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SHOP, CLICK , ENJOY 
The right to the exclusive use of the word SHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Electronic commerce services via the internet in
association with operating a web site that sells products of interest
to gardeners. Used in CANADA since at least as early as June
2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SHOP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services de commerce électronique au
moyen de l’Internet en rapport avec l’exploitation d’un site Web qui
vend des produits pouvant intéresser les jardiniers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les services.

1,147,468. 2002/07/19. MINITUBE OF AMERICA, INC., 419
Venture Court, Verona, Wisconsin 53593, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CRYOGUARD 
WARES: Culture and dilution medium as used in artificial
insemination and embryo transfer of mammals. Priority Filing
Date: January 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/363,722 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Milieu de culture et de dilution utilisé dans
l’insémination artificielle et le transfert d’embryons de
mammifères. Date de priorité de production: 28 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,722 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,713. 2002/07/23. EXPLORER CONSULTING COMPANY,
7, rue Alaric II, Immeuble "Le Dragon Rouge", 31000 Toulouse,
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 
 

SERVICES: Marketing consulting for others; public relations;
providing business information, business management and
organization of business meetings, all for companies in the
aeronautical and space exploration fields. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Conseil en commercialisation pour des tiers;
relations publiques; fourniture de renseignements commerciaux,
gestion des affaires et organisation de réunions administratives, le
tout pour des sociétés du secteur de l’exploration aérienne et
spatiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,147,855. 2002/07/23. SCHINDLER AUFZUGE AG a legal
entity, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACTIVE RIDE CONTROL 
The right to the exclusive use of the word CONTROL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Elevators, drives for elevators, escalators and
passenger conveyors; roller guide shoes; electrical controller
apparatus and control devices for elevators, escalators and
passenger conveyors; apparatus for the control of data for
elevators, escalators and passenger conveyors; sensors;
computer software (recorded) for the control and surveillance of
elevators, escalators and passenger conveyors; computers;
magnetic and digital media (pre-recorded) namely, DVD’s, CD-
ROMs, compact discs, tapes and video tapes containing
information and communications in sound, image and text about
the worldwide Schindler company as well as about elevators,
escalators and passenger conveyors; all the aforementioned
goods for elevators, escalators and passenger conveyors.
SERVICES: Assembly, maintenance and repair of elevators.
Priority Filing Date: February 08, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01205/2002 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on May 22, 2002 under No.
499366 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CONTROL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ascenseurs, entraînement pour ascenseurs,
escaliers mécaniques et trottoirs roulants; patins à galets;
appareils de commande électriques et contrôle dispositifs de
commande pour ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs
roulants; appareils pour la commande de données pour
ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants; capteurs;
logiciels (enregistrés) pour la commande et la surveillance
d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques etde trottoirs roulants;
ordinateurs; supports magnétiques et numériques
(préenregistrés), nommément DVD, CD-ROM, disques compacts,
bandes et bandes vidéo contenant des renseignements et
communications en son, images et texte au sujet de la société
mondiale Schindler ainsi qu’au sujet des ascenseurs, des
escaliers mécaniques et des trottoirs roulants; toutes les
marchandises susmentionnées pour ascenseurs, escaliers
mécaniques et trottoirs roulants. SERVICES: Assemblage,
entretien et réparation d’ascenseurs. Date de priorité de
production: 08 février 2002, pays: SUISSE, demande no: 01205/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison

avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 mai 2002 sous le No.
499366 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.

1,147,877. 2002/07/24. Jam Industries Ltd./Ltée, 21,000 Trans-
Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC, H9X4B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

POWER LINK 
WARES: Golf stroke aids, namely cords attachable from a golf
club to a golfer’s torso. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositif d’aide pour les coups au golf,
nommément cordes pouvant se fixer entre un bâton de golf et le
torse d’un golfeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,305. 2002/07/29. NEWDEAL Société anonyme, 31, rue de
la Convention, 38200 VIENNE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CALCANEA 
MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément: vis et
plaques chirurgicales; matériel de suture; agrafes chirurgicales;
vis chirurgicales; prothèses; plaque d’ostéosynthèse pour
fracture; bandages orthopédiques pour les articulations; bistouris.
Date de priorité de production: 08 juillet 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02/3173032 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juillet
2002 sous le No. 02 3173032 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Orthopedic articles, namely: surgical screws and plates;
suture materials; surgical clips; surgical screws; prostheses; insert
plates for fracture; orthopedic bandages for joints; surgical knives.
Priority Filing Date: July 08, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02/3173032 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 08,
2002 under No. 02 3173032 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,148,309. 2002/07/29. 4Life Research, L.C., 9850 South 300
West, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

TRANSFER FACTOR 
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WARES: vitamin supplements, mineral supplements, herbal
supplements, enzymes, yeast, antioxidants, and immune
messenger molecules, namely protein molecules; all containing
protein from colostrum, eggs and/or other animal sources, and
designed for improving the immune system. Used in CANADA
since at least as early as June 1998 on wares.
MARCHANDISES: Suppléments de vitamines, suppléments
minéraux, suppléments aux plantes, enzymes, levure,
antioxydants et molécules messagères immunes, nommément
molécules de protéines; contenant toutes des protéines venant de
colostrum, d’úufs et/ou d’autres sources animales et destinées à
renforcer le système immunitaire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,148,362. 2002/07/30. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

JUICE BERRIES 
The right to the exclusive use of the words JUICE and BERRIES
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Gummy candy. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots JUICE et BERRIES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bonbons gommeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,363. 2002/07/30. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

1,148,585. 2002/08/01. CANADIAN HYDRO DEVELOPERS,
INC., 500, 1324-17th Avenue, Calgary, ALBERTA, T2T5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

 

WARES: Electricity and hydrogen produced from renewable
energy sources, specifically wind turbines; "run of river"
hydroelectric facilities; geothermal generation; photovoltaic and
solar powered facilities; biomass electrical generation facilities;
low impact natural gas electrical generation; and wave and tidal
electrical generation. SERVICES: (1) Administration of energy
rebate, credit or allowance programs. (2) Carrying on the business
of operation and management of cogeneration and electric
generation for others; operation of power generation equipment
and facilities relating to electricity generated by low impact natural
gas, water, wind and solar for others. Used in CANADA since
March 30, 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: Électricité et hydrogène produits à partir de
sources d’énergie renouvelables, en particulier le vent
(éoliennes), installations hydroélectriques en cours d’eau,
production d’énergie géothermique; installations photovoltaïques
et à énergie solaire; usines de production d’électricité à partir de
la biomasse; usines de production propre d’électricité au gaz
naturel, production d’électricité à partir de l’énergie marémotrice et
de l’énergie des vagues. SERVICES: (1) Administration de
programmes de rabais, de crédit ou de remise ayant trait à
l’énergie. (2) Services d’exploitation et de gestion en matière de
production et de coproduction d’électricité pour des tiers;
exploitation d’équipements et d’installations de production
d’électricité en rapport avec l’électricité produite par l’exploitation
écologique du gaz naturel et des énergies hydraulique, éolienne
et solaire pour des tiers. Employée au CANADA depuis 30 mars
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,591. 2002/08/01. Lubecki Technical Holdings Inc., 435 St-
Valier St., Granby, QUEBEC, J2G8Y4 

SPRING 
WARES: Polymer garden hoses, polymer watering hoses,
sprayers attached to watering hoses, lawn sprinklers, irrigation
sprinklers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tuyaux de jardin en polymère, tuyaux
d’arrosage en polymère, pulvérisateurs fixés à des tuyaux
d’arrosage, arroseurs pour gazon, arroseurs utilisés pour fins
d’irrigation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,742. 2002/08/02. iTRANS CONSULTING INC., 100 York
Boulevard, Suite 608, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ITREC 
WARES: Computer programs for use in the fields of transportation
planning, transportation systems, transportation master plan
development and review, transportation and traffic safety, traffic
engineering, environmental assessments, traffic demand
forecasting, highway planning, toll-highway assessments, public
transit and community traffic planning. SERVICES: Maintenance
and support services for computer programs used in the fields of
transportation planning, transportation systems, transportation
master plan development and review, transportation and traffic
safety, traffic engineering, environmental assessments, traffic
demand forecasting, highway planning, toll-highway
assessments, public transit and community traffic planning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans les
domaines suivants : planification du transport, systèmes de
transport, élaboration et révision de plans d’aménagement de
transport, sécurité du transport et sécurité routière, ingénierie de
la circulation, évaluations environnementales, prévision de la
demande de trafic, planification routière, évaluations des
autoroutes à péage, planification du transport en commun et de la
circulation communautaire. SERVICES: Services de maintenance
et de soutien pour programmes informatiques utilisés dans les
domaines de la planification des transports, des systèmes des
transports, de l’élaboration et de l’examen de plans directeurs des
transports, de la sécurité des transports et de la sécurité routière,
des techniques de la circulation, des études environnementales,
de la prévision de la demande de circulation, de la planification
routière, de l’évaluations des revenus d’autoroutes à péage, des
études de stationnement, de la planification du transport en
commun et de la circulation urbaine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,107. 2002/08/07. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

 

The right to the exclusive use of the word DECK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Trading cards. Used in CANADA since May 30, 1988 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DECK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes à échanger. Employée au CANADA
depuis 30 mai 1988 en liaison avec les marchandises.

1,149,108. 2002/08/07. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

UPPER DECK 
The right to the exclusive use of the word DECK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Trading cards. Used in CANADA since May 30, 1988 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DECK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes à échanger. Employée au CANADA
depuis 30 mai 1988 en liaison avec les marchandises.

1,149,109. 2002/08/07. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

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

1,149,111. 2002/08/07. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

UPPER DECK ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the words DECK and
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Trading cards, games and playthings, namely card
games, board games, and toy figurines. Used in CANADA since
January 31, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DECK et ENTERTAINMENT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes à échanger, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de cartes, jeux de table et figurines jouets.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,149,112. 2002/08/07. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

 

The right to the exclusive use of the words DECK and
COLLECTIBLES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Photographs, trading cards, stickers, lithographs,
posters, booklets, tickets from sporting events, paper banners and
programs relating to sports, toy sports figurines, trading card
games, bendable toys, rubber character toys, plastic character
toys, inflatable toys, squeeze toys, dolls and sports balls. Used in
CANADA since January 31, 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DECK et COLLECTIBLES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Photographies, cartes à échanger,
autocollants, lithographies, affiches, livrets, billets d’admission à
des manifestations sportives, banderoles en papier et
programmes ayant trait aux sports, figurines de sport jouets, jeux
de cartes à échanger, jouets pliables, personnages jouets en
caoutchouc, personnages jouets en plastique, jouets gonflables,
jouets à presser, poupées et ballons de sport. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,149,174. 2002/08/08. MIRABELL SALZBURGER
CONFISERIE - UND BISQUIT GESELLSCHAFT M.B.H., 5082
Groedig, bei Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KRAFT CANADA INC.,
LEGAL AFFAIRS, 95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON
MILLS, ONTARIO, M3B3L6 
 

The trade-mark consists of the two-dimensional representation of
a chocolate product wrapper.
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Colour is claimed as a feature of the trade mark. The colour red is
applied to the background surface of the wrapper and the border
around the edge of the wrapper is gold. The oval border than
surrounds the representation of a man’s head is gold and the
background colour within the oval design is green. The
representation of the man’s head depicts a man with grey hair,
pinkish skin, a black hair ribbon, a white shirt and a red jacket.
WARES: Chocolate. Used in AUSTRIA on wares. Registered in
or for AUSTRIA on March 29, 2002 under No. 202934 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
La marque de commerce est constitué de la représentation
bidimensionnelle d’un emballage de produit en chocolat.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La couleur rouge est appliquée à la surface
de l’arrière-plan du matériau d’emballage et la bordure autour du
bord de l’emballage est de couleur or. La bordure ovale qui
entoure l’illustration de la tête de l’homme est de couleur or et la
couleur de l’arrière-plan à l’intérieur du dessin ovale est en vert.
L’illustration de la tête de l’homme représente un homme avec des
cheveux gris, une peau rosée, un ruban noir dans les cheveux,
une chemise blanche et une veste rouge.
MARCHANDISES: Chocolat. Employée: AUTRICHE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
29 mars 2002 sous le No. 202934 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,404. 2002/08/15. Harvest Bible Chapel Elders Council a
not-for-profit corporation of Illinois, 800 Rohlwing Rd., Rolling
Meadows, IL 60008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TODD DUGARD, 58 CLAPPERTON, BARRIE, ONTARIO,
L4M3E9 

HARVEST BIBLE CHAPEL 
The right to the exclusive use of the words BIBLE and CHAPEL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Christian Ministerial Services. Used in CANADA
since January 01, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BIBLE et CHAPEL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services sacerdotaux chrétiens. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,149,579. 2002/08/12. Kapman AB, 811 81 Sandviken,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Machine saw blades. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLADE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lames de scies pour machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,751. 2002/08/13. INTERNATIONAL SHIELD, INC., 16 St.
Paul Business Center, 235 East Roselawn Avenue, Maplewood,
MN 55117, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

RE-STORATION 
WARES: Skin treatment products namely, skin cream, body
cream, body lotion, hand cream, eye cream, foot cream, skin
moisturizer, lip moisturizer, skin toner, cleansing cream, make-up
remover, cleansing gel, body and facial wash, anti-age skin
serum, and facial mask. Priority Filing Date: April 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
391356 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2003 under No.
2752113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pour le traitement de la peau,
nommément crème pour la peau, crème pour le corps, lotion pour
le corps, crème pour les mains, crème pour les yeux, crème pour
les pieds, hydratant pour la peau, hydratant pour les lèvres,
tonique pour la peau, crème nettoyante, démaquillant, gel
nettoyant, nettoyant pour le corps et le visage, sérum
antiviellisseur pour la peau et masque de beauté. Date de priorité
de production: 05 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/391356 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2003 sous le No. 2752113 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,149,762. 2002/08/13. Glaswegian Enterprises Inc., 1200
Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

APPLIANCES UNLIMITED 
The right to the exclusive use of the word APPLIANCES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail sales of consumer appliances namely
refrigerators, electric and gas stoves, domestic cooking ovens,
dishwashing machines, microwave ovens for cooking, washing
machines for clothes and clothes dryers. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot APPLIANCES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente au détail d’appareils de consommation,
nommément réfrigérateurs, cuisinières électriques et à gaz, fours
ménagers, lave-vaisselles, fours à micro-ondes pour la cuisson,
laveuses pour linge et sécheuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,150,130. 2002/08/16. Premier Farnell Corporation, 7061 E.
Pleasant Valley Road, Independence, Ohio 44131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

MCM ELECTRONICS 
The right to the exclusive use of the word ELECTRONICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Distributorship services in the field of electrical and
electronic parts, fittings and components; information, advisory
and consultancy services relating to all the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as April 1985 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 1995 under No.
1897853 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ELECTRONICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de distribution de pièces, de quincaillerie et
de composants électriques et électroniques; services de conseil et
d’information ayant trait aux marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1985
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 1995 sous le No.
1897853 en liaison avec les services.

1,150,131. 2002/08/16. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC. a
Delaware Corporation, 10951 West Los Angeles Avenue,
Moorpark, California, 93021, 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 

E-Z VAC 
The right to the exclusive use of the word VAC is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Automatic cleaning machines for above-ground
swimming pools. Used in CANADA since 1997 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VAC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines de nettoyage automatique de
piscines hors terre. Employée au CANADA depuis 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,150,182. 2002/08/19. ADT 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 
 

The colour blue is claimed as a feature of the trade-mark. Blue is
applied to the octagonal surface surrounded by an outline in white
and the same colour blue.
SERVICES: (1) Provision of installation, inspection, maintenance
and trouble call services for building management and in
association with electric signalling and life-saving apparatus and
instruments and sprinkler systems for fire protection. (2) Central
stations electric protection services, namely intruder and burglar
alarm service, fire detecting and alarm service, sprinkler and water
flow supervisory service, the provision of industrial process
supervisory services related to fire protection. Used in CANADA
since at least as early as May 1998 on services. Priority Filing
Date: May 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/405,666 in association with the same kind of
services.
La couleur bleue est revendiquée comme une caractéristique de
la marque de commerce. La couleur bleue est appliquée sur la
surface octogonale entourée d’une ligne de couleur blanche et de
la même couleur bleue.
SERVICES: (1) Présentation de services d’installation,
d’inspection, d’entretien et de dépannage liés à la gestion
d’immeubles, et en rapport avec les engins et les appareils de
sauvetage, ainsi qu’avec les extincteurs automatiques de
protection-incendie. (2) Services de protection électrique assurés
depuis des stations centrales, nommément service d’alarme anti-
effraction et anti-vol, service de détection incendie et d’alarme
incendie, service de surveillance d’extincteurs automatiques et de
débit d’eau, fourniture de services de surveillance de procédés
industriels ayant trait à la protection-incendie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 10 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/405,666 en liaison
avec le même genre de services.
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1,150,234. 2002/08/20. 911312 Ontario Ltd. o/a Salnek Window
Fashions a legal entity, 34 Cedar Pointe Drive, Unit 507, Barrie,
ONTARIO, L4N5R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SALNEK 
WARES: Interior decorating products, namely window coverings,
blinds, shutters, draperies, drapery hardware; upholstered
furniture, reupholstered furniture; wallpaper; fabric; tables, dining
tables; framed prints; mirrors; bedding, namely duvets, pillows,
sheets, bedskirts, bed linen, namely sheets, blankets, mattress
covers; bath linen, namely towels, facecloths, mats; men’s,
women’s and children’s clothing, namely bath wraps, blouses,
bodysuits, bath robes, blazers, bathing suits, briefs, brassieres,
cardigans, coats, camisoles, chemises, caps, dresses, dressing
gowns, garters, hosiery, hats, housecoats, jackets, lingerie,
leggings, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overcoats,
pantyhose, parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, robes,
raincoats, shorts, sleepwear, sweatsuits, shirts, sweaters, socks,
swimwear, stockings, scarves, shawls, slippers, skirts, sashes,
sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits, suspenders, sleepers,
sun suits, sweat jackets, sleepers, snowsuits, swimsuits, tank
tops, trousers, thongs, t-shirts, tops, tights, ties, toques,
underwear, underpants, unitards, vests, visors, waistcoats.
SERVICES: Interior decorating; retail sale of interior decorating
products; retail sale of home furnishings, draperies, wallpaper,
bedding, linen, fabric, furniture and framed prints. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2002 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de décoration intérieure,
nommément garnitures de fenêtre, stores, persiennes, tentures,
quincaillerie de tentures; meubles rembourrés, meubles ayant été
rembourrés de nouveau; papier peint; tissus; tables, tables de
salle à manger; estampes encadrées; miroirs; literie, nommément
couettes, oreillers, draps, juponnages de lit, literie, nommément
draps, couvertures, revêtements de matelas; linge de toilette,
nommément essuie-main, débarbouillettes, carpettes; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément sorties-de-bain,
chemisiers, justaucorps, robes de chambre, blazers, maillots de
bain, caleçons, soutiens-gorge, cardigans, manteaux, cache-
corsets, chemises, casquettes, robes, robes de chambre,
jarretelles, bonneterie, chapeaux, robes d’intérieur, vestes,
lingerie, caleçons, robes de nuit, chemises de nuit, nylons,
nuisettes, paletots, bas-culottes, parkas, pyjamas, pantalons,
jupons, ponchos, peignoirs, imperméables, shorts, vêtements de
nuit, survêtements, chemises, chandails, chaussettes, maillots de
bain, mi-chaussettes, foulards, châles, pantoufles, jupes,
ceintures-écharpes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, hauts d’entraînement, costumes, bretelles,
dormeuses, tenues de soleil, vestes d’entraînement, habits de
neige, maillots de bain, débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts,
hauts, collants, cravates, tuques, sous-vêtements, caleçons,
unitards, gilets, visières, petites vestes. SERVICES: Décoration

intérieure; vente au détail de produits de décoration intérieure;
vente au détail d’articles d’ameublement pour la maison, tentures,
papier peint, literie, lingerie, tissus, meubles et estampes
encadrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juillet 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,253. 2002/08/20. BHP STEEL LIMITED, 1 York Street,
Sydney, New South Wales, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Common metals and alloys of common metals;
precoated metal sheet, coil and strip; precoated metal building
materials; prepainted metal sheet, coil and strip; prepainted metal
building materials; metal in the form of sheets, coils, strips, plates,
bars, rods, slabs and ingots; metal roof and wall cladding, ceiling
battens, trusses, purlins, structural decking, metal formwork,
metal mesh, expanded metals, metal rainwater products namely
facias, guttering, ridge capping, down pipe and metal rainwater
tanks; metal building frames, for houses and commercial
buildings; transportable buildings of metal; metal fencing materials
namely posts and panels; pipes and tubes of metal; chains of
metal, wires of metal; metal channels, metal angles; knobs, bolts,
latches for doors; nuts, bolts, screws, rivets, nails, brackets, clips
and clamps, all of metal. (2) Non-metallic building materials; non-
metallic pipes and tubes in this class, including rigid pipes for
building; plastic coated wire, mesh; roof and wall sheets and
panels; fencing materials in this class including posts and clips.
Priority Filing Date: February 26, 2002, Country: AUSTRALIA,
Application No: 904569 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Métaux ordinaires et alliages de métaux
ordinaires; feuilles, bobines et bandes de métal préenrobées;
matériaux de construction en métal préenrobés; feuilles, bobines
et bandes de métal prépeintes; matériaux de construction en
métal prépeints; métal sous forme de feuilles, bobines, bandes,
plaques, barres, tiges, dalles et lingots; couvertures et
revêtements muraux métalliques, liteaux de plafond, fermes,
pannes, platelage structural, coffrage en métal, treillis en métal,
métaux déployés, produits en métal pour l’eau de pluie,
nommément rives de toit, gouttières, faîtage, tuyaux de descente
et réservoirs d’eaux pluviales en métal; bâtis de construction en
métal, pour maisons et bâtiments commerciaux; bâtiments
transportables en métal; matériaux pour clôtures en métal,
nommément poteaux et panneaux; tuyaux et tubes en métal;
chaînes en métal, fils en métal; profilés en métal, cornières en
métal; poignées, pênes, loquets pour portes; écroux, boulons, vis,
rivets, clous, ferrures supports, pinces et brides de serrage, tous
en métal. (2) Matériaux de construction non métalliques; tuyaux et
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tubes non métalliques dans cette catégorie, y compris tubes
rigides pour la construction; fils et mailles métalliques enduits de
plastique; feuilles et panneaux pour le toit et les murs; matériaux
pour clôtures dans cette catégorie, y compris poteaux et agrafes.
Date de priorité de production: 26 février 2002, pays:
AUSTRALIE, demande no: 904569 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,353. 2002/08/21. FMC CORPORATION, 1735 Market
Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MICROTHIX 
WARES: Hydrocolloids and chemical compositions containing
hydrocolloids for use in the food, pharmaceutical, and cosmetic
industries. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Hydrocolloïdes et compositions chimiques
contenant des hydrocolloïdes pour l’industrie alimentaire,
pharmaceutique et cosmétique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,407. 2002/08/21. JACK S. DARVILLE, 32 Palmerston
Gardens, Toronto, ONTARIO, M6G2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

DARVILLE 
SERVICES: Financial services, namely, accounting services,
analysis and consultation, forecasting, portfolio management,
research; auditing services; community development services,
namely, charitable services in the nature of financial development.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
comptabilité, d’analyse et de consultation, prévision, gestion de
portefeuille, recherche; services de vérification comptable;
services de développement communautaire, nommément
services de bienfaisance sous forme de développement financier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,150,500. 2002/08/22. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

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

WARES: (1) Pre-paid gift cards. (2) Cash cards and debit cards.
SERVICES: (1) Retail department store services; pre-paid gift
card services; rewards and incentive programs, namely the
organization, management, promotion and operation of programs
in which consumers obtain goods, services, other merchandise,
points with loyalty programs, awards or value by monetary
payment, by accumulating and redeeming reward points or other
promotional credits obtained in connection with the purchase of
goods and/or services made from the Applicant or third parties;
promoting and advertisisng the services and wares of others
through said program; sourcing and providing wares and services
associated with such programs. (2) Pre-paid cash card services.
Used in CANADA since August 2002 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot GIVE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Cartes cadeaux prépayées. (2) Cartes de
paiement et cartes de débit. SERVICES: (1) Services de magasin
à rayons; services de cartes pour cadeaux prépayées;
programmes de récompenses et d’encouragement, nommément
l’organisation, la gestion, la promotion et l’exploitation de
programmes par lesquels les consommateurs obtiennent des
marchandises, des services, d’autres marchandise, des points
avec des programmes de fidélisation, des récompenses ou un
montant d’argent, par accumulation et rachat de points de
récompense ou autres crédits de promotion obtenus avec l’achat
de marchandises et/ou de services effectués par le requérant ou
des tiers; promotion et publicité des services et des marchandises
de tiers au moyen dudit programme; recherche de fournisseurs et
fourniture de marchandises et de services associés à ces
programmes. (2) Services de porte-monnaie électronique.
Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,150,506. 2002/08/22. Mark IV Industries Limited, 6020 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W2P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

REINVENTING THE ROAD 
WARES: Promotional items, namely mouse pads, posters,
brochures; trade-show displays, namely display racks, cardboard
floor display units for merchandising products, point of purchase
displays and light emitting diode displays. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tapis de
souris, affiches, brochures; articles de présentation pour salons
professionnels, nommément présentoirs, barques de vente en
carton pour marchandisage de produits, présentoirs de point de
vente et dispositifs d’affichage à diodes électroluminescentes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,150,512. 2002/08/22. 566382 Ontario Limited, sometimes
trading as UWG, United We Grow, 7300 Torbram Road,
Mississauga, ONTARIO, L4T3X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the words SPRAY and DUST is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Household cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SPRAY et DUST en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations de nettoyage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,529. 2002/08/23. Pyramex Safety Products, LLC, 281-A
Moore Lane, Collierville, TN 38017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

INTREPID 
Consent from the DEPARTMENT OF INDUSTRY CANADA
(formerly CONSUMER AND CORPORATE AFFAIRS) is of
record.
WARES: Safety spectacles and industrial eyewear, namely,
protective glasses and goggles. Priority Filing Date: July 11,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/143,074 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2736737 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le consentement du ministère de l’Industrie du Canada
(anciennement le ministère de la Consommation et des Affaires
commerciales) a été déposé.

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité et articles de lunetterie
industriels, nommément lunettes de protection et lunettes de
sécurité. Date de priorité de production: 11 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/143,074 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous
le No. 2736737 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,610. 2002/08/26. Biological Farm Management Systems
(BFMS) Inc., SE 26-22-1 W4, Box 277, Empress, ALBERTA,
T0J1E0 

LEGENDARIO 
The word LEGENDARIO in the Spanish language means legend
as provided by applicant.
WARES: Wines, spirits and liqueurs. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le mot espagnol LEGENDARIO signifie legend, selon le
requérant.
MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie et liqueurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,734. 2002/08/23. FIERA MILANO S.p.A., Piazzale Giulio
Cesare, Porta Giulio Cesare, 20145 Milano MI, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The right to the exclusive use of the word MILANO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Cardboard, printed matter namely periodicals, bulletins,
brochures, pamphlets, newspapers, magazines, books and
catalogues in connection with the marketing and sales of events
and exhibitions; bookbinding materials; photographs; adhesives
for stationery or household purposes; paint brushes; typewriters;
plastic materials for packaging; printers’ type; printing blocks.
SERVICES: Advertisement and management of third party
fairgrounds; business management; business administration;
office functions, namely: organization of exhibitions and
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expositions for commercial, advertising and/or promotional
purposes; providing of training of support staff, namely training of
vendors, training of management; entertainment, sporting and
cultrual activities, namely: organization, preparation and
realization of exhibitions and expositions for cultural purposes.
Priority Filing Date: July 30, 2002, Country: ITALY, Application
No: M12002C007782 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 MILANO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Carton mince, imprimés, nommément
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, journaux, magazines,
livres et catalogues en rapport avec les ventes et la
commercialisation d’événements et d’expositions; matériaux pour
la reliure; photographies; articles adhésifs de papeterie ou de
maison; pinceaux; machines à écrire; matériaux plastiques
d’emballage; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
SERVICES: Publicité et gestion de champs de foire de tiers;
gestion des affaires; administration des affaires; fonctions de
bureau, nommément : organisation d’expositions à des fins
commerciales, publicitaires et/ou promotionnelles; fourniture de
formation de personnel de soutien, nommément formation de
marchands, formation de gestion; activités de divertissement,
sportives et culturelles, nommément: organisation, élaboration et
réalisation d’expositions à des fins culturelles. Date de priorité de
production: 30 juillet 2002, pays: ITALIE, demande no:
M12002C007782 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.

1,150,891. 2002/11/04. Dental Loving Care Inc., 700 Coxwell
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P2M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN C.
GLADSTONE, P.O. BOX 943, BRIGHTON, ONTARIO, K0K1H0 

We love to care for smiles 
The right to the exclusive use of CARE is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: Dental practice. Used in CANADA since January 01,
1995 on services.
Le droit à l’usage exclusif de CARE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Pratique dentaire. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1995 en liaison avec les services.

1,151,018. 2002/08/27. PENTECOSTAL TABERNACLE OF
CALGARY, 6031 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA, T2V1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

TEHILLAH 

TEHILLAH means praise in Hebrew. (As provided by the
Applicant)
WARES: (1) Water bottles. (2) Pre-recorded musical and prayer
compact discs. (3) Pre-recorded videotapes. (4) Books.
SERVICES: (1) Youth and young adult ministry. (2) Educational
services, namely, providing leadership and youth conferences. (3)
Entertainment services, namely, musical performances and
concerts. (4) Information services, namely, providing information
via a website relating to conferences, church events, band
performances and concerts, and ministry information though the
global computer network. Used in CANADA since at least 1989 on
services; 1999 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4).
TEHILLAH signifie praise en hébreu, selon le requérant.
MARCHANDISES: (1) Bidons. (2) Disques compacts
préenregistrés de musique et de prière. (3) Bandes vidéo
préenregistrées. (4) Livres. SERVICES: (1) Ministère pour les
jeunes et les jeunes adultes. (2) Services éducatifs, nommément
fourniture de conférences sur le leadership et la jeunesse. (3)
Services de divertissement, nommément représentations
musicales et concerts. (4) Services d’information, nommément
fourniture au moyen d’un site Web d’informations ayant trait à des
conférences, à des activités confessionnelles et à des
représentations/concerts d’ensembles de musique, et fourniture
d’informations relatives à des ministères exercés par
l’intermédiaire du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins 1989 en liaison avec les services; 1999
en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,151,019. 2002/08/27. PENTECOSTAL TABERNACLE OF
CALGARY, 6031 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA, T2V1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

TEHILLAH MONDAY 
TEHILLAH means praise in Hebrew. (As provided by the
Applicant)
WARES: (1) Water bottles. (2) Pre-recorded musical and prayer
compact discs. (3) Pre-recorded videotapes. (4) Books.
SERVICES: (1) Youth and young adult ministry. (2) Educational
services, namely, providing leadership and youth conferences. (3)
Entertainment services, namely, musical performances and
concerts. (4) Information services, namely, providing information
via a website relating to conferences, church events, band
performances and concerts, and ministry information though the
global computer network. Used in CANADA since at least 1989 on
services; 1999 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4).
TEHILLAH signifie praise en hébreu, selon le requérant.
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MARCHANDISES: (1) Bidons. (2) Disques compacts
préenregistrés de musique et de prière. (3) Bandes vidéo
préenregistrées. (4) Livres. SERVICES: (1) Ministère pour les
jeunes et les jeunes adultes. (2) Services éducatifs, nommément
fourniture de conférences sur le leadership et la jeunesse. (3)
Services de divertissement, nommément représentations
musicales et concerts. (4) Services d’information, nommément
fourniture au moyen d’un site Web d’informations ayant trait à des
conférences, à des activités confessionnelles et à des
représentations/concerts d’ensembles de musique, et fourniture
d’informations relatives à des ministères exercés par
l’intermédiaire du réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins 1989 en liaison avec les services; 1999
en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,151,041. 2002/08/28. Lakeport Brewing Corporation, 201
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO, L8L4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. VAN DER WOERD, (ROSS & MCBRIDE LLP),
COMMERCE PLACE, ONE KING STREET WEST, P.O. BOX
907, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P6 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
word BRAVA is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception le
mot BRAVA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,197. 2002/08/29. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

URBAN ADVENTURE 

WARES: (1) Computer game software for communication
devices; computer game software and programs enabling users to
play games with mobile phones; computer software and programs
enabling users of communication devices to simultaneously
access databases and global computer networks; software
enabling transfer of data between mobile communication
apparatus; virtual reality game software. (2) Hand held unit for
playing electronic games; hand held unit for playing video games,
electronic game equipment with a watch function; equipment
packaged as a unit for playing board games, puzzles, remote
control toys. SERVICES: (1) Entertainment, namely, providing
computer games to mobile phones and computers, providing
online computer games via network between communications
networks and computers, providing hints and tips for playing
electronic games; (2) Cultural activities, namely, organizing
playing competitions and events. Priority Filing Date: April 04,
2002, Country: FINLAND, Application No: T200201055 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on
services. Registered in or for FINLAND on March 14, 2003 under
No. 226585 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Ludiciels pour appareils de
communication; ludiciels et programmes conçus pour permettre
aux amateurs de jeux d’utiliser leurs téléphones mobiles; logiciels
et programmes conçus pour permettre aux utilisateurs d’appareils
de communications de consulter en même temps des bases de
données et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels
permettant le transfert de données entre plusieurs appareils de
communications mobiles; logiciels conçus pour les jeux en réalité
virtuelle. (2) Consoles de jeux électroniques portables; consoles
de jeux vidéo portables, matériel de jeu électronique avec fonction
horaire; matériel emballé comme un tout pour jouer à des jeux de
table, casse-tête, jouets télécommandés. SERVICES: (1)
Divertissement, nommément fourniture de jeux d’ordinateur pour
téléphones mobiles et ordinateurs, fourniture en ligne de jeux
d’ordinateur par réseau établi entre des réseaux de
communication et des ordinateurs, offre de conseils et
d’indications sur la façon d’utiliser les jeux électroniques. (2)
Activités culturelles, nommément : organisation de jeux-concours
et d’événements. Date de priorité de production: 04 avril 2002,
pays: FINLANDE, demande no: T200201055 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 14 mars 2003 sous le No. 226585 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.

1,151,206. 2002/08/29. INDASIA GEWÜRZWERK GMBH,
Malberger Strasse 19, 49124 Georgsmarienhütte, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Dekora 
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WARES: (1) Chemical additives and chemical preparations for
use in the production, preservation and conservation of foods;
spices and spice mixtures for preparing, conserving and
preserving foods; spices, salts, seasonings, spice-sauces,
marinades; vegetable-based sauces and food toppings; cheese-
based sauces and food toppings. (2) Enzymes, micro-organisms
and organic fermentation material for use in the production and
conservation of foods. Used in CANADA since at least as early as
March 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
MARCHANDISES: (1) Adjuvants chimiques et préparations
chimiques pour utilisation dans la production et la conservation
des aliments; épices et mélanges d’épices pour la préparation et
la conservation des aliments; épices, sels, assaisonnements,
épices à sauces, marinades; sauces à base de légumes et
nappages; sauces à base de fromage et nappages. (2) Enzymes,
micro-organismes et matériau de fermentation organique pour
utilisation dans la production et la préservations des aliments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,151,224. 2002/08/29. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 
 

The right to the exclusive use of the words DÉCO,
SUPERMAGASIN, ACCESSOIRES BAIN ET CUISINE, and
LITERIE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Domestic merchandise, namely bed linens, pillows,
sheets, comforters, duvets, duvet covers, bed spreads, window
treatments, namely drapes, and ornamental finials, decorative
pillows, dust ruffles, bed pillows, mattress pads, throws, blankets,
towels, shower curtains, waste baskets, hampers, robes, scales,
bathroom rugs, bathroom mirrors, bath accessories, namely,
toothbrush holders, soap dishes, tissue boxes, cream dispensers,
soap dispensers, shower liners, towel stands; table cloths, place
mats, cloth napkins, dish towels, chair pads, furnishings, namely
kitchen and table top items, namely pots, pans, roasters, baking
sheets, cutlery, kitchen gadgets, namely utensils for serving,
baking and cooking food; dinnerware, namely, plates, saucers,
bowls for serving, platters, cups, bakeware namely baking pans;
glasses, cups, mugs, trays and platters, glassware, namely vases,
food and liquid serving containers, microwave cooking dishes,
glass baking dishes; flatware, namely spoons, forks, knives and
food serving tools; food storage containers, kettles, teapots, tea
containers, trash cans, cleaning supplies, namely liquid and spray

cleaners and waxes for kitchens, floors and furniture; furniture,
namely folding chairs, tables, stools, shelving units and desks;
rugs, mats, clocks, housewares, namely plastic and wicker
storage containers, closet organizers, hangers, racks, brooms,
mops, garbage pails, ironing boards, irons, vacuums; giftware,
namely decorative home accessories being candle holders,
decorative cushions, slip covers; cards, candles, personal care
products, namely soaps, fragrances; picture frames, art namely
framed art and prints; artificial plants, flowers, draperies, drapery
hardware, curtains, garden accessories, namely pots, fountains,
bird houses and feeders; Christmas accessories, namely
Christmas tree decorations, lights and artificial Christmas trees
and holders. SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of
kitchen, bed, bath, furniture and home furnishing products. Used
in CANADA since at least as early as July 2001 on services;
October 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DÉCO, SUPERMAGASIN,
ACCESSOIRES BAIN ET CUISINE, et LITERIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Marchandises pour usage domestique,
nommément literies, oreillers, draps, édredons, couettes, housses
de couette, couvre-lits, traitements pour fenêtres, nommément
tentures, et faîteaux ornementaux, oreillers décoratifs, volants de
lit, oreillers pour lits, couvre-matelas, jetés, couvertures,
serviettes, rideaux de douche, corbeilles à papier, paniers à linge,
peignoirs, balances, tapis de salle de bain, miroirs de salle de
bain, accessoires de bain, nommément porte-brosses à dents,
porte-savons, boîtes de mouchoirs en papier, distributeurs de
crème, distributeurs de savon, gaines de douche, supports à
serviettes; nappes, napperons, serviettes en tissu, linges à
vaisselle, coussins de chaise, ameublement, nommément articles
de cuisine et articles de table, nommément marmites, poêles,
rôtissoires, plaques à pâtisserie, coutellerie, accessoires de
cuisine, nommément ustensiles de service et ustensiles de
cuisson des aliments, y compris la cuisson au four; articles de
table, nommément assiettes, soucoupes, bols de service, plats de
service, tasses, ustensiles de cuisson, nommément moules à
pâtisserie; verres, tasses, grosses tasses, plateaux et plats de
service, verrerie, nommément vases, aliments et contenants à
servir des aliments liquides, plats de cuisson pour four à micro-
ondes, plats de cuisson en verre; coutellerie, nommément
cuillères, fourchettes, couteaux et ustensiles à servir les aliments;
récipients d’entreposage d’aliments, bouilloires, théières,
contenants à thé, poubelles, fournitures de nettoyage,
nommément nettoyants et cires sous forme liquide et en aérosol
pour cuisines, planchers et meubles; meubles, nommément
chaises pliantes, tables, tabourets, éléments de rayonnage et
bureaux; carpettes, carpettes, horloges, articles ménagers,
nommément récipients de stockage en plastique et en osier,
range-placards, crochets de support, rayons, balais, vadrouilles,
poubelles, planches à repasser, fers, aspirateurs; articles de
cadeaux, nommément accessoires décoratifs pour usage
domestique, soit bougeoirs, coussins décoratifs, housses; cartes,
bougies, produits d’hygiène corporelle, nommément savons,
fragrances; cadres, oeuvres d’art, nommément oeuvres d’art
encadrées et estampes d’oeuvres d’art; plantes artificielles, fleurs,
tentures, quincaillerie de tentures, rideaux, accessoires de jardin,
nommément pots, fontaines, maisons et mangeoires d’oiseaux;



Vol. 51, No. 2567 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2004 160 January 7, 2004

accessoires de Noël, nommément décorations d’arbre de Noël,
lampes et arbres de Noël artificiels et supports d’arbre de Noël.
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de produits
pour la cuisine, le lit, le bain, les meubles et l’ameublement de
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2001 en liaison avec les services; octobre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,151,225. 2002/08/29. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5H2Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY,
LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420,
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 
 

The right to the exclusive use of the words HOME,
SUPERSTORE, KITCHEN, BED, and BATH is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Domestic merchandise, namely bed linens, pillows,
sheets, comforters, duvets, duvet covers, bed spreads, window
treatments, namely drapes, and ornamental finials, decorative
pillows, dust ruffles, bed pillows, mattress pads, throws, blankets,
towels, shower curtains, waste baskets, hampers, robes, scales,
bathroom rugs, bathroom mirrors, bath accessories, namely,
toothbrush holders, soap dishes, tissue boxes, cream dispensers,
soap dispensers, shower liners, towel stands; table cloths, place
mats, cloth napkins, dish towels, chair pads, furnishings, namely
kitchen and table top items, namely pots, pans, roasters, baking
sheets, cutlery, kitchen gadgets, namely utensils for serving,
baking and cooking food; dinnerware, namely, plates, saucers,
bowls for serving, platters, cups, bakeware namely baking pans;
glasses, cups, mugs, trays and platters, glassware, namely vases,
food and liquid serving containers, microwave cooking dishes,
glass baking dishes; flatware, namely spoons, forks, knives and
food serving tools; food storage containers, kettles, teapots, tea
containers, trash cans, cleaning supplies, namely liquid and spray
cleaners and waxes for kitchens, floors and furniture; furniture,
namely folding chairs, tables, stools, shelving units and desks;
rugs, mats, clocks, housewares, namely plastic and wicker
storage containers, closet organizers, hangers, racks, brooms,
mops, garbage pails, ironing boards, irons, vacuums; giftware,
namely decorative home accessories being candle holders,
decorative cushions, slip covers; cards, candles, personal care
products, namely soaps, fragrances; picture frames, art namely
framed art and prints; artificial plants, flowers, draperies, drapery
hardware, curtains, garden accessories, namely pots, fountains,

bird houses and feeders; Christmas accessories, namely
Christmas tree decorations, lights and artificial Christmas trees
and holders. SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of
kitchen, bed, bath, furniture and home furnishing products. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on services; October
2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOME, SUPERSTORE,
KITCHEN, BED et BATH en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Marchandises pour usage domestique,
nommément literies, oreillers, draps, édredons, couettes, housses
de couette, couvre-lits, traitements pour fenêtres, nommément
tentures, et faîteaux ornementaux, oreillers décoratifs, volants de
lit, oreillers pour lits, couvre-matelas, jetés, couvertures,
serviettes, rideaux de douche, corbeilles à papier, paniers à linge,
peignoirs, balances, tapis de salle de bain, miroirs de salle de
bain, accessoires de bain, nommément porte-brosses à dents,
porte-savons, boîtes de mouchoirs en papier, distributeurs de
crème, distributeurs de savon, gaines de douche, supports à
serviettes; nappes, napperons, serviettes en tissu, linges à
vaisselle, coussins de chaise, ameublement, nommément articles
de cuisine et articles de table, nommément marmites, poêles,
rôtissoires, plaques à pâtisserie, coutellerie, accessoires de
cuisine, nommément ustensiles de service et ustensiles de
cuisson des aliments, y compris la cuisson au four; articles de
table, nommément assiettes, soucoupes, bols de service, plats de
service, tasses, ustensiles de cuisson, nommément moules à
pâtisserie; verres, tasses, grosses tasses, plateaux et plats de
service, verrerie, nommément vases, aliments et contenants à
servir des aliments liquides, plats de cuisson pour four à micro-
ondes, plats de cuisson en verre; coutellerie, nommément
cuillères, fourchettes, couteaux et ustensiles à servir les aliments;
récipients d’entreposage d’aliments, bouilloires, théières,
contenants à thé, poubelles, fournitures de nettoyage,
nommément nettoyants et cires sous forme liquide et en aérosol
pour cuisines, planchers et meubles; meubles, nommément
chaises pliantes, tables, tabourets, éléments de rayonnage et
bureaux; carpettes, carpettes, horloges, articles ménagers,
nommément récipients de stockage en plastique et en osier,
range-placards, crochets de support, rayons, balais, vadrouilles,
poubelles, planches à repasser, fers, aspirateurs; articles de
cadeaux, nommément accessoires décoratifs pour usage
domestique, soit bougeoirs, coussins décoratifs, housses; cartes,
bougies, produits d’hygiène corporelle, nommément savons,
fragrances; cadres, oeuvres d’art, nommément oeuvres d’art
encadrées et estampes d’oeuvres d’art; plantes artificielles, fleurs,
tentures, quincaillerie de tentures, rideaux, accessoires de jardin,
nommément pots, fontaines, maisons et mangeoires d’oiseaux;
accessoires de Noël, nommément décorations d’arbre de Noël,
lampes et arbres de Noël artificiels et supports d’arbre de Noël.
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de produits
pour la cuisine, le lit, le bain, les meubles et l’ameublement de
maison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les services; octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,151,364. 2002/09/03. Ryshco Media Inc., 365 rue St-Jean,
Suite 103, Longueuil, QUEBEC, H2X2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word DUB is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer hardware and software which automatically
synchronizes speech to mouth movements in film and video post-
production. Used in CANADA since at least as early as August 06,
2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DUB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui
synchronisent automatiquement la parole aux mouvements de la
bouche dans la postproduction de films et de vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,151,376. 2002/09/03. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

Pure Fine 
WARES: Electronic display panels; liquid crystal displays, liquid
crystal display panels, light emitting diode displays; computers,
computer printers, image scanners; computer software for
processing digital images, computer software for controlling
printers; digital cameras, batteries and battery chargers for digital
cameras; word processors, facsimile machines, electrostatic copy
machines, cellular phones, projectors, PDA (Personal Digital
Assistants); video tape recorders, video disc players, telephone
answering machines; television sets, television cameras, video
cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux d’affichage électroniques;
affichages à cristaux liquides, panneaux d’affichage à cristaux
liquides, dispositifs d’affichage à diodes électroluminescentes;
ordinateurs, imprimantes, balayeurs d’images; logiciels pour le
traitement d’images numériques, logiciels pour commander les
imprimantes; caméras numériques, piles et chargeurs de piles
pour caméras numériques; machines de traitement de texte,
télécopieurs, photocopieurs électrostatiques, téléphones
cellulaires, projecteurs, ANP (assistants numériques personnels);
magnétoscopes à bande, lecteurs de vidéodisques, répondeurs
téléphoniques; téléviseurs, caméras de télévision, caméras vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,442. 2002/09/05. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

EVERSET 
WARES: Epoxy adhesives for use with concrete, glass, steel,
wood and tiles; crack filler for use with concrete, wood and steel.
Used in CANADA since at least as early as 1975 on wares.
MARCHANDISES: Colles époxydes utilisées pour joindre des
éléments en béton, en verre, en acier et en bois, ou pour
assembler des carrelages et des tuiles; bouche-fentes utilisé avec
le béton, le bois et l’acier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises.

1,151,525. 2002/09/03. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRIME SERIES 
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Motor vehicles and parts thereof; model vehicles.
Priority Filing Date: March 06, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 12 007.6/12 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SERIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles et pièces connexes;
modèles réduits de véhicules. Date de priorité de production: 06
mars 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 12 007.6/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,151,555. 2002/09/03. DISTILLEERDERIJEN ERVEN LUCAS
BOLS B.V., P.O. Box 247, 2700 AE Zoetermeer,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TOTAL COCKTAILS 
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word COCKTAILS apart from the trade-mark as a whole.
WARES: Printed matter, namely, cocktail book, cocktail manuals,
instructional books for bartenders and newsletters. Proposed Use
in CANADA on wares.
Aux fins de cette demande et de tout enregitrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot COCKTAILS en dehors de la marque de commerce comme
un tout.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres ayant trait aux
cocktails, manuels ayant trait aux cocktails et livres d’instructions
pour barmans et bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,594. 2002/09/04. NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. a legal
entity, 1-1, 4-chome, Koraibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

EPOCERACOAT 
WARES: Chemicals, namely, siloxane compounds for use in the
manufacture of barrier coatings for use on plastic films. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composés
de siloxane pour la fabrication de revêtements d’isolement pour
utilisation sur les films plastiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,598. 2002/09/09. NATIONAL OFFICE & CLASSROOM
SUPPLIES N.O.C.S. INC./FOURNITURE DE BUREAU ET
SCOLAIRE N.O.C.S. INC., 1718 DUNDAS STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M6K1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ORENSTEIN &
ASSOCIATES/ASSOCIES, YALE BUILDING, 2015 PEEL
STREET, SUITE 300, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T8 

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

WARES: Pens, pencils, markers, chalk, pastels, paint, rubber
bands, clipboards, tape, art knives and related blades, pipe
cleaners, rulers, art stencils, pencil cushions, school stickers,
glitter, thumbtacks, pushpins, calculators, compasses, erasers,
scissors, art brushes, crayons, glue, pencil sharpeners, chalk
brushes, chalk holders, tape dispensers, paper clips, paper
clamps, fold back clips, bulldog clamps, loose-leaf rings, paper
punches, balloons, compasses, protractors, set squares, meter
sticks, push pins, letter openers, hole reinforcements, sheet
protectors, file folder frames. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STATIONARY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Stylos, crayons, marqueurs, craie, pastels,
peinture, élastiques, planchettes à pince, ruban, couteaux pour
artistes et lames, cure-pipes, règles, pochoirs, coussinets pour
crayons, autocollants scolaires, brillant, punaises, clous à dessin,
calculatrices, compas, gommes à effacer, ciseaux, pinceaux pour
artistes, crayons à dessiner, colle, taille-crayons, brosses à
effacer, porte-craies, dévidoirs de ruban adhésif, trombones,
pince-notes, pinces à papier réversibles, crampons d’assemblage
Bulldog, anneaux pour feuilles mobiles, perforateurs à papier,
ballons, compas, rapporteurs d’angle, équerres à dessins, mètres,
épingles à babillard, ouvre-lettres, renforts pour trous, protecteurs
de feuilles, cadres pour chemises à dossiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,601. 2002/09/09. NATIONAL OFFICE & CLASSROOM
SUPPLIES N.O.C.S. INC./FOURNITURE DE BUREAU ET
SCOLAIRE N.O.C.S. INC., 1718 DUNDAS STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M6K1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ORENSTEIN &
ASSOCIATES/ASSOCIES, YALE BUILDING, 2015 PEEL
STREET, SUITE 300, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T8 

HOME ROOM STATIONERY 
The right to the exclusive use of the word STATIONERY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pens, pencils, markers, chalk, pastels, paint, rubber
bands, clipboards, tape, art knives and related blades, pipe
cleaners, rulers, art stencils, pencil cushions, school stickers,
glitter, thumbtacks, pushpins, calculators, compasses, erasers,
scissors, art brushes, crayons, glue, pencil sharpeners, chalk
brushes, chalk holders, tape dispensers, paper clips, paper
clamps, fold back clips, bulldog clamps, loose-leaf rings, paper
punches, balloons, compasses, protractors, set squares, meter
sticks, push pins, letter openers, hole reinforcements, sheet
protectors, file folder frames. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STATIONERY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Stylos, crayons, marqueurs, craie, pastels,
peinture, élastiques, planchettes à pince, ruban, couteaux pour
artistes et lames, cure-pipes, règles, pochoirs, coussinets pour
crayons, autocollants scolaires, brillant, punaises, clous à dessin,
calculatrices, compas, gommes à effacer, ciseaux, pinceaux pour
artistes, crayons à dessiner, colle, taille-crayons, brosses à
effacer, porte-craies, dévidoirs de ruban adhésif, trombones,
pince-notes, pinces à papier réversibles, crampons d’assemblage
Bulldog, anneaux pour feuilles mobiles, perforateurs à papier,
ballons, compas, rapporteurs d’angle, équerres à dessins, mètres,
épingles à babillard, ouvre-lettres, renforts pour trous, protecteurs
de feuilles, cadres pour chemises à dossiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,612. 2002/08/26. Keith Hanna, Box 23165 Connaught
RPO, Calgary, ALBERTA, T2S3B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

ENTREPRENEURIAL ACTIVISM 
The right to the exclusive use of the word ENTREPRENEURIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Conducting public speaking seminars, providing
financial business advice to others, consulting services in the field
of business management and conducting workshops and
seminars in the field of financial consulting and providing
consulting services to others with respect to personal and
business financial matters. Used in CANADA since January 31,
2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENTREPRENEURIAL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Tenue de séminaires sur l’art oratoire, fourniture de
conseils commerciaux à des tiers, services de conseil sur la
gestion des affaires, tenue d’ateliers et de séminaires sur les
conseils financiers et fourniture à des tiers de services de conseil
sur les finances personnelles et commerciales. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,151,631. 2002/09/04. Luk Fook Holdings Company Limited,
19th Floor, Sino Centre, 582-592 Nathan Road, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The English translation of the first Chinese character is SIX and is
transliterated from Cantonese as LUK. The English translation of
the second Chinese character (which is the same as the Chinese
character inside the hexagon border) is BLESSINGS or GOOD
FORTUNE and is transliterated from Cantonese as FOOK. The
English translation of the third Chinese character is PEARLS or
GEMS and is transliterated from Cantonese as CHU. The English
translation of the fourth Chinese character is TREASURE,
PRECIOUS or VALUABLE and is transliterated from Cantonese
as BO. The last two Chinese characters, when used together,
mean JEWELLERY, as provided by the applicant.
The right to the exclusive use of JEWELLERY is disclaimed apart
from the trade-mark. The right to the exclusive use of the last two
chinese characters is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Badges of precious metal; bracelets (jewellery);
brooches; jewellery chains; diamonds; earrings; gold and silver
ware, other than cutlery, forks and spoons; gold thread; rings
jewellery; jewellery; costume jewellery; key rings; medals;
necklaces; hat ornaments of precious metal; paste jewellery;
pearls; pins; ornamental pins; platinum; statues of precious metal;
tie clips: tie pins; watches. SERVICES: Advertising agencies,
advertising by mail order; business management of performing
artists; business investigations; business management and
organization consultancy; direct mail advertising; marketing
research; marketing studies; modelling for advertising or sales
promotion; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes: organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; public relations; publicity agencies; rental of
advertising space; operation of retail stores dealing in jewellery,
watches, gold and silverware; electroplating; gold-plating; laser
scribing metal casting; metal plating; metal treating; silver-plating;
soldering. Used in CANADA since at least as early as January
1995 on wares and on services.
La traduction anglaise du premier caractère chinois est SIX et la
translittération du cantonais est LUK. La traduction anglaise du
second caractère (qui est identique au caractère chinois qui figure
dans l’hexagone) est BLESSINGS ou GOOD FORTUNE et la
translittération du cantonais est FOOK. La traduction anglaise du
troisième caractère chinois est PEARLS ou GEMS et la
translitération du cantonais est CHU. La traduction anglaise du
quatrième caractère chinois est TREASURE, PRECIOUS ou
VALUABLE et la translittération du cantonais est BO. Ensemble,
les deux derniers caractères chinois peuvent se traduire en
anglais par JEWELLERY, selon le requérant.
Le droit à l’usage exclusif du mot JEWELLERY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif des deux caractères chinois en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Insignes en métal précieux; bracelets (bijoux);
broches; chaînes de bijouterie; diamants; boucles d’oreilles;
objets d’or et d’argent hormis coutellerie, fourchettes et cuillères;
fils d’or; porte-clés; bijoux de fantaisie; médailles; colliers;
ornements de chapeau en métal précieux; strass; perles;
épingles; épinglettes décoratives; objets en platine; statues en
métal précieux; pince-cravates: épingles de cravate; montres.
SERVICES: Agences de publicité, publicité par commande par
correspondance; gestion des affaires d’artistes de spectacle;
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enquêtes commerciales; consultation en gestion et en
organisation des affaires; publicité postale; recherche en
commercialisation; études de marché; modélisation pour la
publicité ou la promotion des ventes; organisation d’expositions à
but commercial ou publicitaire : organisation de salons
professionnels pour des fins commerciales ou de publicité;
relations publiques; agences de publicité; location d’espace
publicitaire; exploitation de magasins spécialisés dans les bijoux,
les montres, l’or et l’argenterie; galvanoplastie; placage en or;
découpage au laser de pièces moulées métalliques; placage de
métaux; traitement des métaux; placage en argent; soudage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,151,646. 2002/09/04. MatKing, a Division of Superchoice
Warehouse and Distributors Limited, 2220 Highway #7, West,
Concord, ONTARIO, L4K1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the word MAT is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Manufacture and distribution services, namely the
wholesale manufacture and distribution of floor mats, carpets,
carpeting and floor coverings, and retail store services
specializing in the sale of floor covering products. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MAT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de fabrication et de distribution,
nommément fabrication et distribution pour la vente en gros de
nattes de plancher, de tapis, de tapis et de couvre-planchers, et
services de magasin de détail spécialisé dans la vente de produits
de revêtement de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,151,661. 2002/09/04. 830956 ONTARIO INC., 465 Philip
Street, Suite 204, Waterloo, ONTARIO, N2L6C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Employee pre-employment and post-employment
investigative research; Supplier/vendor background checks;
Corporate background checks; Corporate due diligence through
investigative research. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SCREENING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Recherche d’enquête pré-emploi et après-emploi;
vérifications des antécédents de fournisseurs/vendeurs;
vérifications des antécédents de sociétés; vérification au
préalable de sociétés par recherche d’enquête. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,151,758. 2002/09/05. LEHMAN BROTHERS INC., 745
Seventh Avenue, New York, New York, 10019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SmartFlow 
SERVICES: One-line real time order tracking for investment
securities. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Suivi de commande de saisie simple en temps réel
pour placement en valeurs mobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,151,767. 2002/09/05. Vanity Fair, Inc. (a Delaware
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LILY OF FRANCE VALUE IN STYLE 
The right to the exclusive use of the word STYLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Intimate apparel, namely bras. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot STYLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,151,841. 2002/08/29. Sandra McCrone, 3324 Doverview Rd.
SE, Calgary, ALBERTA, T2B2A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

The right to the exclusive use of the word HARROD’S is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Tomato sauce. Used in CANADA since February 02,
2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HARROD’S en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sauce aux tomates. Employée au CANADA
depuis 02 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,151,884. 2002/09/06. Wavefront Industries Inc., #220 604 1st
Street SW, Calgary, ALBERTA, T2P1M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

WAYFARE 
WARES: Electronic instruments and software namely electronic
scanners and supporting software used to capture biometric
features for identification of individuals. SERVICES: Operation of
a business dealing in the installation of networked security
solutions to customer specifications. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Instruments électroniques et logiciels,
nommément lecteurs électroniques et logiciels connexes utilisés à
des fins de saisie de traits pour identification des personnes.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’installation de solutions de sécurité réseau selon les
spécifications des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,152,002. 2002/09/06. Nour Trading House Inc. a company
incorporated under the laws of Ontario, 637 Colby Drive,
Waterloo, ONTARIO, N2V1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARYL W. SCHNURR,
(MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22 FREDERICK
STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

NOUR WOODCARE 
WARES: Paint brushes. Used in CANADA since June 19, 2001
on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMA372,512
MARCHANDISES: Pinceaux. Employée au CANADA depuis 19
juin 2001 en liaison avec les marchandises.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA372,512 

1,152,021. 2002/09/10. Tour East Holidays (Canada) Inc., 1033
Bay Street, Suite 302, Toronto, ONTARIO, M5S3A5 

THE ASIAN EXPERIENCE 
WARES: Printed material namely travel brochures, flyers,
pamphlets; promotional material namely, coffee mugs, pens, t-
shirts. SERVICES: Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation, tours and temporary
lodgings; arranging travel tours; travel booking agency services;
travel information services; wholesale travel agency services.
Used in CANADA since at least as early as October 1994 on
wares and on services.
MARCHANDISES: Documents imprimés, nommément :
brochures, circulaires et prospectus consacrés au voyage;
documents publicitaires, nommément : grosses tasses à café,
stylos, tee-shirts. SERVICES: Services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations de transport, de circuits
et d’hébergement temporaire; organisation de voyages; services
d’agence de réservation de voyages; services d’information de
voyage; services de forfaitistes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,152,065. 2002/09/13. Axel Springer Presse, 28-30, rue Jean-
Jaures, 92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BIEN DANS MA VIE 
MARCHANDISES: (1) Papier nommément enveloppes,
étiquettes, papier à lettres, signets, calendriers, blocs-notes,
cartes de souhaits, affiches, papier crêpé, papier à rayons,
serviettes de papier, reproduction sur papier ou toile ou carton
nommément images, tableaux (peinture), cartes postales,
représentation ou reproduction graphique, carton, produits de
l’imprimerie nommément revues, magazines, livres, journaux,
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articles pour reliures nommément cahiers anneaux, cartables,
spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, photographies,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes nommément pinceaux, peinture,
canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique, protecteurs de
peinture; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles) nommément machines à écrire, calculatrices; matériel
d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres, manuels; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie, clichés, affiches, bandes dessinées, cahiers,
calendriers, catalogues, drapeaux en papier, tableaux (peintures),
lithographies, photographies, photogravures, cartes postales. (2)
Magazines. SERVICES: (1) Télécommunications nommément
communication par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de
communication, communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, transmission par satellite nommément services de
courrier électronique, diffusion de programmes radiophoniques,
transmission de télégrammes, services de cartes d’appel,
services d’interurbains, services de téléphones cellulaires,
services de télé-avertisseurs, transmission d’émission télévisées
par satellite; agences de presse et d’informations nommément
collecte et diffusion de nouvelles; diffusion de programmes de
télévision; transmission d’informations, de messages, d’images
assistés par ordinateur et par voie télématique de revues, de livres
nommément par réseaux de communication nommément
l’Internet nommément services de messagerie électronique;
transmission par courrier électronique de données relatives à la
publicité, à l’achat, à la vente, au transfert de produits et services
financiers; éducation et formation nommément organisation et
conduite de colloques, congrès, conférences, de séminaires, de
concours dans le domaine du bien-être, de la santé, de la beauté,
de la famille, de la maison; forum interactif de communication en
ligne relatif à des services de toutes natures et notamment
financiers nommément mise à disposition à des tiers de salles de
clavardage, services de formation en matière financière; édition
de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques; organisation de compétitions sportives
nommément organisation d’olympiades, divertissement télévisé
ou radiophonique nommément diffusion de programmes
télévisés, radiophoniques, diffusion de films, documentaires,
bandes animées, organisation de spectacles musicaux, théâtraux;
édition de revues, magazines nommément services d’édition de
revues, magazines pour le bénéfice de tiers dans le domaine du
bien-être, de la santé, de la beauté, de la famille, de la maison,
publication de livres, revues, magazines dans le domaine du bien-
être, de la santé, de la beauté, de la famille, de la maison; services
d’éducation rendus en matière financière sur les réseaux
informatiques; activités sportives et culturelles nommément
organisation de concours et d’entraînements sportifs dans le
domaine du golf, football, volley-ball, hand-ball, squash, tennis,
basket-ball, sports aquatiques, voile, ski nautique, gymnastique
aquatique, judo, sports de combat, yoga, équitation, arts
appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping-pong, badmington, sports de
glisse, roller skate, trottinette, planche à roulettes, ski. (2)
Transmission d’informations, de messages, d’images assistés par
ordinateur et par voie télématique de revues, de livres
nommément par réseaux de communication nommément
l’Internet nommément services de messagerie électronique. Date

de priorité de production: 26 mars 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 155 854 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 26 mars 2002 sous le No. 02 3 155 854 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).
WARES: (1) Paper namely envelopes, labels, letter paper,
bookmarks, calendars, note blocks, greeting cards, posters, crepe
paper, shelf paper, paper napkins, reproductions on paper or
canvas or paperboard namely images, paintings (pictures), post
cards, graphic images or reproductions, paperboard, printed
products namely journals, magazines, books, newspapers,
articles for binding namely ring binders, binders, spiral bound
notebooks, alphabetic and numeric dividers, photographs,
adhesives for stationery or household use; artists’ supplies,
namely brushes, paints, canvas, canvases, easels, spatulas,
acrylic, paint protectors; typewriters and office supplies (with the
exception of furniture) namely typewriters, calculators;
instructional and educational material (with the exception of
equipment) namely books, manuals; playing cards; printers’ type,
printing plates, posters, comic strips, notebooks, calendars,
catalogues, paper flags, paintings (pictures), lithographs,
photographs, photo-engravings, post cards. (2) Magazines.
SERVICES: (1) Telecommunications, namely communication via
computer terminals, via communications networks, radio
communications, telegraph communications, telephone
communications, satellite transmission namely electronic mail
services, broadcasting of radio programs, transmission of
telegrams, calling card services, long-distance telephone
services, cellular telephone services, pager services,
broadcasting of television programs via satellite; press and news
agencies, namely news gathering and news broadcasting;
broadcasting of television programs; transmittal of information, of
messages, of computer-assisted and computer-communication
images of magazines, of books specifically by means of
communications networks namely the Internet namely electronic
messaging services; transmission via electronic mail of data
relating to the advertising, purchase, sale and transfer of financial
products and services; education and training, namely organizing
and holding symposiums, conventions, conferences, seminars,
and contests with respect to well-being, health, beauty, family and
home; interactive on-line communication forum pertaining to
services of all types and notably financial services, namely chat
room and financial training services made available to others;
publication of computer data for use on computer networks;
organization of sports competitions, namely organization of
Olympic games, television or radio entertainment namely
broadcasting of television programs, radio programs,
broadcasting of films, of documentaries, of cartoons, organization
of musical shows, of theatrical presentations; publication of
magazines, and journals, namely services for the publication of
journals and magazines for others in the fields of well-being,
health, beauty, the family, the home, publication of books,
journals, magazines in the fields of well-being, health, beauty, the
family, the home; financial education services provided on
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computer networks; sporting and cultural activities namely the
organization of sports contests and training in the fields of golf,
football, volleyball, handball, squash, tennis, basketball, water
sports, sailing, water skiing, aquatic gymnastics, judo, combat
sports, yoga, horseback riding, applied arts, bridge, fitness,
archery, skating, trapeze, surfing, windsurfing, diving, swimming,
table tennis, badminton, gliding sports, rollerskating, scooter,
skateboarding, skiing. (2) Transmission of information, messages,
images assisted by computer and by telematics of magazines,
books namely by communications networks namely the Internet
namely electronic messaging services. Priority Filing Date: March
26, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 155 854 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in FRANCE on wares (2) and
on services (2). Registered in or for FRANCE on March 26, 2002
under No. 02 3 155 854 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

1,152,096. 2002/09/06. Kerry Jothen, d/b/a Human Capital
Strategies, 638 Hope Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA,
V9C3L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LEANN VERDICCHIO, 3107 ST.GEORGE
STREET, PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H6 
 

The right to the exclusive use of the word HUMAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Human resources planning and human resources
development consulting services. Used in CANADA since
January 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HUMAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de conseil en planification et en
développement des ressources humaines. Employée au
CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les services.

1,152,190. 2002/09/10. The Manufacturers Life Insurance
Company, 200 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO, M4W1E5
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 

MANULIFE MUTUAL FUNDS 
The right to the exclusive use of the words MUTUAL FUNDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services, namely mutual fund services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MUTUAL FUNDS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds
mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,193. 2002/09/10. VOITH FABRICS, INC., 5400 Glenwood
Avenue, Suite 218, Raleigh, North Carolina, 27612, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

SMOOTHFLEX 
WARES: Forming fabrics, forming felts, press fabrics, press felts,
dryer fabrics and dryer felts, all for use in the paper-making
industry. Used in CANADA since at least November 10, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Toile de formation, feutres de formation,
tissus de presse, feutres de presse, toile sécheuse et feutres
sécheurs, tous à utiliser dans l’industrie papetière. Employée au
CANADA depuis au moins 10 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,152,289. 2002/09/10. SALINE DE BEX S.A., Au Bévieux -
Usine des salines, CH - 1880 Bex, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

FREESALT 
MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical,
nommément: aliments pour régimes alimentaires restrictifs
prescrits à des fins médicales, suppléments alimentaires
diététiques, nommément: sel; sel; épices. Date de priorité de
production: 02 mai 2002, pays: SUISSE, demande no: 03989/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 mai 2002 sous le No.
499542 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Dietetic substances for medical administration, namely:
foods for restricted diets prescribed for medical reasons, dietetic
food supplements, namely: salt; salt; spices. Priority Filing Date:
May 02, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 03989/
2002 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 23, 2002 under No. 499542 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,152,293. 2002/09/10. H & C Management Consultants Ltd.,
2100 - 1075 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

FITNESS EXPRESS 
The right to the exclusive use of the words FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a fitness and health centre and the
provision of programs for obtaining and maintaining fitness and
health. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FITNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un centre de santé et de
conditionnement physique et fourniture de programmes pour se
maintenir en forme et en santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,152,319. 2002/09/11. J. Willibald GmbH Maschinenfabrik,
Bahnofstraße 6, D - 88639 Wald-Sentenhart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Shredders for wood, wooden materials, clippings,
compost, soil, peat, garbage; shredders for gardening, landscape
gardening, forestry, wood processing, municipal uses, demolition,
the construction industry, composting, recycling; shifting
machines and rick shifting machines, for composting; shifting
machines and rick shifting machines for moving compost, rubble,
sand, gravel, soil, wood chaff; sieves, knock sieves and vibration 

sieves for composting; sieves, knock sieves and vibration sieves
for straining compost, rubble, sand, gravel, soil, wood chaff; drum
sieve machines and drum sieve installations for composting; drum
sieve machines and drum sieve installations for straining compost,
rubble, sand, gravel, soil, wood chaff; sacking installations for
sacking compost, rubble, sand, gravel, wood chaff, soil; mulching
machines for fruit growing / wine growing, agriculture, forestry,
municipal uses, large area mulching machines; backing-out gear
boxes for front and tail mounting; stone crushers; drive rollers;
parts and components for shredders, shifting machines, sieves,
sacking installations, mulching machines, stone crushers, and dry
rollers, namely, components, sub assemblies, drive assemblies,
drive parts, mauls, tooth mauls, chassis and chassis parts
therefor. Priority Filing Date: March 11, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 11 698.2 / 07 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 10, 2002 under No. 302
11 698 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Broyeurs de bois, matières de bois, rognures,
compost, terreau, tourbe, déchets; broyeurs pour utilisation en
jardinage, aménagement paysager, foresterie, façonnage du bois,
travaux minicipaux, démolition, industrie de la construction,
compostage, recyclage; machines de déplacement et machines
de déplacement de tas de bois pour le compostage; machines de
déplacement et machines de déplacement de tas de compost,
gravats, sable, gravier, terreau, paillis de bois; cribles, cribles
batteurs et cribles à vibration pour le compostage; cribles, cribles
batteurs et cribles à vibration pour le tamisage de compost,
gravats, sable, gravier, terreau, paillis de bois; machines à tamis
à tambour et installations à tamis à tabour pour le compostage;
machines à tamis à tambour et installations à tamis à tambour
pour le tamisage de compost, gravats, sable, gravier, terreau,
paillis de bois; installations d’ensachement de compost, gravats,
sable, gravier, paillis de bois, terreau; épandeurs de paillis pour la
fruiticulture, la vitiviniculture, l’agriculture, la foresterie, les travaux
municipaux, épandeurs de paillis de grande surface; boîtes de
vitesses de recul pour montage à l’avant et à l’arrière;
concasseurs; galets d’entraînement; pièces et composants pour
broyeurs, machines de déplacement, tamis, installations
d’ensachement, épandeurs de paillis, concasseurs, et rouleaux à
sec, nommément composants, sous-ensembles, ensembles
d’entraînement, pièces d’entraînement, haches, haches à dent,
châssis et pièces connexes. Date de priorité de production: 11
mars 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 11 698.2 / 07
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juillet 2002 sous le No. 302 11
698 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,152,512. 2002/09/12. REEVES PARK, INC., 6217 Schaefer
Circle, Edina, Minnesota, 55436, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fashion jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux mode. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,582. 2002/09/12. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

CEDARWOOD STATE 
WARES: Men’s casual clothing, namely pants, jeans, shirts, t-
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes,
nommément pantalons, jeans, chemises, tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,585. 2002/09/12. INVE TECHNOLOGIES, naamloze
vennootschap a joint stock company, Oeverstraat 7, B-9200
BAASRODE, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of the word LIFE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: (1) Chemical and bacterial preparations for optimizing
the quality of the water and the animals’ conditions of life, for use
in aquaculture. (2) Food for animals, namely, speciality feeds for
shrimps and fish. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIFE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques et bactériennes
conçues pour optimiser la qualité de l’eau et des conditions de vie
animales liées à l’aquaculture. (2) Aliments pour animaux,
nommément aliments spéciaux pour crevettes et poisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,586. 2002/09/12. INVE TECHNOLOGIES, naamloze
vennootschap a joint stock company, Oeverstraat 7, B-9200
BAASRODE, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Pharmaceutical and antiparasitic preparations used
in aquaculture to improve the stress and disease resistance of
water animals; nutritive substances for micro-organisms;
disinfectants; diagnostic preparations used in aquaculture. (2)
Food for animals, namely food for shrimps and fish, food
supplements with disinfecting qualities for shrimps and fish.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et
antiparasitaires utilisés en aquaculture pour améliorer la
résistance au stress et à la maladie des animaux marins;
substances nutritives pour micro-organismes; désinfectants;
préparations de diagnostic utilisées en aquaculture. (2) Aliments
pour animaux, nommément aliments pour crevettes et poisson,
suppléments alimentaires avec des propriétés désinfectantes
pour crevettes et poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,152,587. 2002/09/12. INVE TECHNOLOGIES, naamloze
vennootschap a joint stock company, Oeverstraat 7, B-9200
BAASRODE, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
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WARES: Cleaning and disinfecting products used for aquaculture,
namely tablets to be dissolved in water made of peroxygen
compounds, surfactant and organic acids. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de désinfection
utilisés en aquaculture, nommément comprimés, à dissoudre
dans l’eau, de composés peroxygénés, surfactifs et acides
organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,590. 2002/09/12. The Gates of Bayview Glen Phase V
Corporation, 50 Confederation Parkway, Concord, ONTARIO,
L4K4T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

PRINCETON PLACE 
The right to the exclusive use of the word PLACE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Residential dwelling units, namely; houses, town
houses, row houses, condominiums, apartments and co-operative
and garden homes. SERVICES: Development and management
of residential, commercial and industrial real estate projects;
development, designing, planning, construction, marketing and
maintenance of residential, commercial and industrial real estate
projects and developments; the designing, planning and
production of sales presentations and marketing themes all
relating to the sale, management and marketing of residential,
commercial and industrial properties and real estate projects and
developments; the provision of architectural, engineering,
management, development, sales and marketing consultation
services relating to the residential, commercial and industrial real
estate and construction industries, and to real estate projects and
developments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PLACE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,152,592. 2002/09/12. Stora Enso Activation AB,
Klarabergsviadukten 70, Box 70395, 107 24, Stolkholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET
STREET WEST, 2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 
 

WARES: Albums, cardboard or paper boxes, packaging paper,
storage trays for paper goods, cardboard, wrappers, cardboard
envelopes for disc-shaped products. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on December 19, 1997 under No.
325 906 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Albums, boîtes en carton mince ou en papier,
papier d’emballage, plateaux de rangement pour articles en
papier, carton mince, matériaux d’emballage, enveloppes en
carton mince pour produits en forme de disque. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 19 décembre 1997 sous le No. 325 906 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,152,646. 2002/09/13. LES INDUSTRIES POLYKAR INC., 7275
Boulevard Thimens, St-Laurent, QUÉBEC, H4S2A2 

ELITE EMBALLAGES - PACKAGING 
Le droit à l’usage exclusif des mots EMBALLAGES et
PACKAGING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Sacs à déchets/garbage bags. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words EMBALLAGES et
PACKAGING is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Garbage bags/sacs à déchets. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,152,712. 2002/09/13. DOCTORS’ PREFERRED, INC. A State
of Maryland corporation, 7811 Montrose Road, Potomac,
Maryland 20854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CHOLESTEROL ESSENTIALS 
The right to the exclusive use of the word CHOLESTEROL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Vitamins; dietary and nutritional supplements, namely:
tablets, capsules, softgels, herbs, ready-to-eat bars, non-alcoholic
beverages and beverage concentrates fortified with natural
ingredients, amino acids. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHOLESTEROL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vitamines: comprimés, capsules, capsules
gélatineuses molles, herbes, barres prêtes à consommer,
boissons et concentrés de boissons sans alcool enrichies
d’ingrédients naturels, amino-acides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,152,832. 2002/09/20. Enhan Technology Holdings International
Co., Ltd., Argyle Center, Room 2018, 688 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

ENHANVOL 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely ganoderma
spore pollen, lipids and propolis. Used in CANADA since at least
as early as June 2003 on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritionnels,
nommément spores de ganodermes, lipides et propolis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises.

1,152,914. 2002/09/17. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

P x P 
WARES: Chemical products for photographic, duplicating,
copying and printing purposes; chemicals for photography and
electrophotography, such as developers, fixers and fixing agents;
toners; printing inks; toner cartridges for use in copying machines,
facsimile machines, printing machines and printers; printing
pigments, toner contained in cartridges; inks contained in
cartridges; inks; inks contained in roller cassette; toner cartridge
for use in copying machines, facsimile machines, printing
machines and printer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour fins de photographie,
de duplication, de copie et d’impression; produits chimiques pour
usage photographique et électrophotographique, nommément
révélateurs, fixateurs et agents de fixation; toners; encres
d’impression; cartouches de toner pour photocopieurs,
télécopieurs, machines d’impression et imprimantes; pigments
pour fins d’impression; toner contenu dans des cartouches;
encres contenues dans des cartouches; encres; encres
contenues dans des cassettes pour rouleaux encreurs;
cartouches de toner pour photocopieurs, télécopieurs, machines
d’impression et imprimantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,921. 2002/09/17. Sammy Corporation, 23 - 2, Higashi-
Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8436, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SPORTS SHOOTING USA 
WARES: Video game machines adapted for use with television
receivers only; video cassettes and discs featuring animated
cartoons; video cassettes and discs featuring cartoons; computer
game programs; computer software for video games; video game
cartridges; automatic and coin-operated stand-alone video game
machines; sport balls for games; small sport balls for games;
counters for games; tables for indoor football, hunting game calls;
handheld unit for playing video games; marbles for games;
handheld units for playing electronic games; horseshoe games;
mobile toys, scale model vehicles, parlor games; play balloons,
playground balls, playing cards, radio-controlled toy vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines de jeux vidéo conçues pour ne
fonctionner qu’avec des téléviseurs; cassettes et disques vidéo
comprenant des dessins animés; cassettes et disques vidéo
comprenant des dessins animés; ludiciels; logiciels pour jeux
vidéo; cartouches de jeux vidéo; machines de jeux vidéo
autonomes automatiques et payantes; ballons de sport pour jeux;
balles de sport pour jeux; comptoirs pour jeux; tables de football
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d’intérieur, appeaux de chasse; unités manuelles pour jouer à des
jeux vidéo; billes pour jeux; unités manuelles pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de fers à cheval; jouets mobiles, modèles
réduits de véhicules, jeux de société; ballons de jeu, balles de
terrain de jeu, cartes à jouer, véhicules-jouets radio-commandés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,101. 2002/09/16. Fossil, Inc., 2280 N. Greenville Avenue,
Richardson, Texas 75082, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ABACUS 
WARES: (1) Handheld personal computers, personal digital
assistants, personal computers, digital cameras, MP3 players,
other wireless devices, namely wireless telephones, transceivers
and parts thereof; computer hardware and software for use in data
exchange between personal digital assistants, personal
computers or other wireless devices and a wristwatch. (2)
Wristwatches having the functions of transmitting and receiving
data to and from personal digital assistants or personal
computers, digital cameras and digital audio players and other
wireless devices. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels, ordinateurs personnels, caméras
numériques, lecteurs MP3, autres appareils sans fil, nommément
téléphones sans fil, émetteurs-récepteurs et pièces connexes;
matériel informatique et logiciels permettant l’échange de
données entre des assistants numériques personnels, des
ordinateurs personnels ou d’autres appareils sans fil et une
montre-bracelet. (2) Montres-bracelets comportant des fonctions
de transmission et de réception de données à destination et en
provenance d’assistants numériques personnels ou d’ordinateurs
personnels, de caméras numériques et de lecteurs audio
numériques et d’autres dispositifs sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,112. 2002/09/19. Softchoice Corporation, 173 Dufferin
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M6K3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SOFTCHOICE LIVEQUOTE 
WARES: Computer software namely, business application
software; computer software for network management, computer
software for business management; computer software for
developing computer programs, computer software for facilitating
manufacture and production of computer hardware and computer
software, computer software for production process, computer
software for sales management, computer software for customer
relationship management, computer software for database
management, computer software for order management,
computer software for use in business workflow automation,
computer software for financial management, computer software

for video games, computer software for word processing,
computer software for spread sheets, computer software for
schedule management, computer software for e-mail, computer
software for Internet access and navigation, computer software for
compiler programs, debugger programs and utility programs for
creating graphical applications, computer software for wireless
communications, computer operating system software, computer
software for electronic paging, computer software for providing
electronic bulletin boards and information services, computer
software for use with global computer networks, computer
software used for document management, computer software for
designing and authoring web pages; computer software for
commercial interaction in the field of global computer networks,
operating system software and applications software for resource
allocation, computer software for communication management,
computer algorithm software programs for the operating and
control of computers, computer software for the manipulation of
data, computer software for accessing and using a global
computer network, computer software for e-commerce, computer
software for development tools, computer software for voice
recognition; computer software for creating documents, software
for use in operating and maintaining computer systems, computer
algorithm software for the operating and control of computers,
computer software for use in managing and controlling production
schedule, shipping schedule, purchase of materials, inventories
and accounts, computer software for use in searching, retrieving,
configurating, editing and formatting data information stored in
computer servers and computer peripherals interconnected with
local and global computer information networks and for use in
providing users/clients with the edited data information via the
aforesaid networks, computer software for assisting developers in
creating programs code for use in multiple application program,
computer software for running development programs and
application programs in a common development environment,
computer software for controlling the display of television
programs, other data and content delivered over local and global
computer information networks, computer software for managing
communications and data exchange between handheld
computers and desktop computers, mapping software for use in
automobiles, computer software for sending and receiving
television and global communication network transmissions,
computer software developed to provide audio, video and
multimedia programs such as material from the Internet, computer
software for transmission of audio data via telephone transmission
or other interactive communication between two remote locations,
computer software for allowing the transmission of various types
of data and also for the simultaneous editing and transmission
information, computer software for locating, retrieving, and
receiving text, electronic documents, graphics, and audiovisual
information enterprise-wide internal computer networks and local,
wide-area, and global computer networks, computer software for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging
and/or enhancing sound, video images, graphics and data.
SERVICES: Operation of a business which resells computer
software and hardware, and provides computer application
services namely, assisting in the researching, buying and
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managing of software assets, hardware and software, and
provision of technology solutions; consulting services in the field
of information technology, computerized on-line and retail sale of
computer hardware and software; computerized on-line ordering
services featuring computer hardware and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément : logiciels de gestion,
logiciels de gestion de réseau, logiciels de gestion d’entreprise;
logiciels de création de programmes informatiques, logiciels
simplifiant la fabrication et la production de matériels et de
logiciels, logiciels de production, logiciels de gestion des ventes,
logiciels de gestion des relations avec la clientèle, logiciels de
gestion de base de données, logiciels de gestion des commandes,
logiciels d’informatisation du flux de travaux, logiciels de gestion
financière, logiciels de jeux vidéo, logiciels de traitement de textes,
logiciels de chiffrier, logiciels de gestion de l’emploi du temps,
logiciels de courriel, logiciels de consultation et d’utilisation
d’Internet, logiciels de programmes de compilation, programmes
de débogage et programmes utilitaires pour la création
d’applications graphiques, logiciels de communications sans fil,
logiciels de systèmes d’exploitation d’ordinateur, logiciels de
messagerie électronique, logiciels de babillards électroniques et
de services d’information, logiciels d’utilisation de réseaux
informatiques mondiaux, logiciels de gestion documentaire,
logiciels de conception et de création de pages Web, logiciels
d’interaction commerciale dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux, logiciels de systèmes d’exploitation et
logiciels d’affectation de ressources, logiciels de gestion des
communications, logiciels algorithmiques pour l’exploitation et le
contrôle d’ordinateurs, logiciels de manipulation de données,
logiciels d’accès et d’utilisation d’un réseau informatique mondial,
logiciels de commerce électronique, logiciels-outils de
développement, logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de
création de documents, logiciels d’exploitation et d’entretien de
systèmes informatiques, logiciels algorithmiques d’exploitation et
de contrôle d’ordinateurs, logiciels de gestion et de contrôle du
calendrier de production, du calendrier d’expédition, de l’achat de
matériels, des inventaires et des comptes, logiciels conçus pour la
recherche, l’extraction, la configuration, la mise en forme et le
formattage de données enregistrées dans les serveurs et dans les
périphériques interconnectés avec les réseaux d’information
locaux et mondiaux, et pour fournir les données mises en forme
aux usagers et aux clients au moyen de ces réseaux, logiciels
conçus pour aider les réalisateurs à créer des codes pour un
programme d’applications multiples, logiciels conçus pour
exécuter des programmes de réalisation et d’application dans un
contexte de réalisation commun, logiciels pour contrôler
l’affichage d’émissions télévisées et celui d’autres données et
sujets transmis sur des réseaux informatiques locaux et
mondiaux, logiciels de gestion des communications et des
échanges de données entre ordinateurs portatifs et ordinateurs de
bureau, logiciels de cartographie pour automobilistes, logiciels
d’émission et de réception conçus pour le réseau de télévision et
pour le réseau de communications mondial, logiciels créés pour
diffuser des émissions audio, vidéo et multimédia provenant, par
exemple, d’Internet, logiciels conçus pour la transmission de
données audio par le téléphone ou par d’autres outils de
communication interactive entre deux endroits distants, logiciels

permettant la transmission de divers types de données, ainsi que
pour la mise en forme et la transmission simultanées
d’informations, logiciels conçus pour la localisation, l’extraction et
la réception de textes, de documents électroniques, de
graphiques et d’informations audiovisuelles, réseaux
informatiques internes à l’échelle de l’entreprise, et réseaux
informatiques locaux, étendus et mondiaux, logiciels
d’enregistrement, de traitement, de réception, de reproduction, de
transmission, de modification, de compression, de
décompression, de diffusion, de fusion ou d’amélioration du son,
des images vidéo, des graphiques et des données. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la revente de
logiciels et de matériel informatique, et qui fournit des services
d’applications informatiques, nommément aide à la recherche,
achat et gestion de ressources logicielles, de matériel
informatique et de logiciels, et fourniture de solutions
technologiques ; services de consultation dans le domaine de la
technologie de l’information, vente au détail et vente informatisée
en ligne de matériel informatique et de logiciels; services de
commande informatisés en ligne concernant matériel informatique
et logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,153,113. 2002/09/19. Softchoice Corporation, 173 Dufferin
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M6K3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SOFTCHOICE LIVECONNECT 
WARES: Computer software namely, business application
software; computer software for network management, computer
software for business management; computer software for
developing computer programs, computer software for facilitating
manufacture and production of computer hardware and computer
software, computer software for production process, computer
software for sales management, computer software for customer
relationship management, computer software for database
management, computer software for order management,
computer software for use in business workflow automation,
computer software for financial management, computer software
for video games, computer software for word processing,
computer software for spread sheets, computer software for
schedule management, computer software for e-mail, computer
software for Internet access and navigation, computer software for
compiler programs, debugger programs and utility programs for
creating graphical applications, computer software for wireless
communications, computer operating system software, computer
software for electronic paging, computer software for providing
electronic bulletin boards and information services, computer
software for use with global computer networks, computer
software used for document management, computer software for
designing and authoring web pages; computer software for
commercial interaction in the field of global computer networks,
operating system software and applications software for resource
allocation, computer software for communication management,
computer algorithm software programs for the operating and
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control of computers, computer software for the manipulation of
data, computer software for accessing and using a global
computer network, computer software for e-commerce, computer
software for development tools, computer software for voice
recognition; computer software for creating documents, software
for use in operating and maintaining computer systems, computer
algorithm software for the operating and control of computers,
computer software for use in managing and controlling production
schedule, shipping schedule, purchase of materials, inventories
and accounts, computer software for use in searching, retrieving,
configurating, editing and formatting data information stored in
computer servers and computer peripherals interconnected with
local and global computer information networks and for use in
providing users/clients with the edited data information via the
aforesaid networks, computer software for assisting developers in
creating programs code for use in multiple application program,
computer software for running development programs and
application programs in a common development environment,
computer software for controlling the display of television
programs, other data and content delivered over local and global
computer information networks, computer software for managing
communications and data exchange between handheld
computers and desktop computers, mapping software for use in
automobiles, computer software for sending and receiving
television and global communication network transmissions,
computer software developed to provide audio, video and
multimedia programs such as material from the Internet, computer
software for transmission of audio data via telephone transmission
or other interactive communication between two remote locations,
computer software for allowing the transmission of various types
of data and also for the simultaneous editing and transmission
information, computer software for locating, retrieving, and
receiving text, electronic documents, graphics, and audiovisual
information enterprise-wide internal computer networks and local,
wide-area, and global computer networks, computer software for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging
and/or enhancing sound, video images, graphics and data.
SERVICES: Operation of a business which resells computer
software and hardware, and provides computer application
services namely, assisting in the researching, buying and
managing of software assets, hardware and software, and
provision of technology solutions; consulting services in the field
of information technology, computerized on-line and retail sale of
computer hardware and software; computerized on-line ordering
services featuring computer hardware and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément : logiciels de gestion,
logiciels de gestion de réseau, logiciels de gestion d’entreprise;
logiciels de création de programmes informatiques, logiciels
simplifiant la fabrication et la production de matériels et de
logiciels, logiciels de production, logiciels de gestion des ventes,
logiciels de gestion des relations avec la clientèle, logiciels de
gestion de base de données, logiciels de gestion des commandes,
logiciels d’informatisation du flux de travaux, logiciels de gestion
financière, logiciels de jeux vidéo, logiciels de traitement de textes,
logiciels de chiffrier, logiciels de gestion de l’emploi du temps,
logiciels de courriel, logiciels de consultation et d’utilisation

d’Internet, logiciels de programmes de compilation, programmes
de débogage et programmes utilitaires pour la création
d’applications graphiques, logiciels de communications sans fil,
logiciels de systèmes d’exploitation d’ordinateur, logiciels de
messagerie électronique, logiciels de babillards électroniques et
de services d’information, logiciels d’utilisation de réseaux
informatiques mondiaux, logiciels de gestion documentaire,
logiciels de conception et de création de pages Web, logiciels
d’interaction commerciale dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux, logiciels de systèmes d’exploitation et
logiciels d’affectation de ressources, logiciels de gestion des
communications, logiciels algorithmiques pour l’exploitation et le
contrôle d’ordinateurs, logiciels de manipulation de données,
logiciels d’accès et d’utilisation d’un réseau informatique mondial,
logiciels de commerce électronique, logiciels-outils de
développement, logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de
création de documents, logiciels d’exploitation et d’entretien de
systèmes informatiques, logiciels algorithmiques d’exploitation et
de contrôle d’ordinateurs, logiciels de gestion et de contrôle du
calendrier de production, du calendrier d’expédition, de l’achat de
matériels, des inventaires et des comptes, logiciels conçus pour la
recherche, l’extraction, la configuration, la mise en forme et le
formattage de données enregistrées dans les serveurs et dans les
périphériques interconnectés avec les réseaux d’information
locaux et mondiaux, et pour fournir les données mises en forme
aux usagers et aux clients au moyen de ces réseaux, logiciels
conçus pour aider les réalisateurs à créer des codes pour un
programme d’applications multiples, logiciels conçus pour
exécuter des programmes de réalisation et d’application dans un
contexte de réalisation commun, logiciels pour contrôler
l’affichage d’émissions télévisées et celui d’autres données et
sujets transmis sur des réseaux informatiques locaux et
mondiaux, logiciels de gestion des communications et des
échanges de données entre ordinateurs portatifs et ordinateurs de
bureau, logiciels de cartographie pour automobilistes, logiciels
d’émission et de réception conçus pour le réseau de télévision et
pour le réseau de communications mondial, logiciels créés pour
diffuser des émissions audio, vidéo et multimédia provenant, par
exemple, d’Internet, logiciels conçus pour la transmission de
données audio par le téléphone ou par d’autres outils de
communication interactive entre deux endroits distants, logiciels
permettant la transmission de divers types de données, ainsi que
pour la mise en forme et la transmission simultanées
d’informations, logiciels conçus pour la localisation, l’extraction et
la réception de textes, de documents électroniques, de
graphiques et d’informations audiovisuelles, réseaux
informatiques internes à l’échelle de l’entreprise, et réseaux
informatiques locaux, étendus et mondiaux, logiciels
d’enregistrement, de traitement, de réception, de reproduction, de
transmission, de modification, de compression, de
décompression, de diffusion, de fusion ou d’amélioration du son,
des images vidéo, des graphiques et des données. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la revente de
logiciels et de matériel informatique, et qui fournit des services
d’applications informatiques, nommément aide à la recherche,
achat et gestion de ressources logicielles, de matériel
informatique et de logiciels, et fourniture de solutions
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technologiques ; services de consultation dans le domaine de la
technologie de l’information, vente au détail et vente informatisée
en ligne de matériel informatique et de logiciels; services de
commande informatisés en ligne concernant matériel informatique
et logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,153,222. 2002/09/18. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

XFAST 
WARES: Plastics in the crude state, pigments namely stir-in
pigment colour, chemical, substances, all for the manufacture of
printing inks, lacquers, varnishes, dyes and paints; printing inks,
lacquers, varnishes, dyes, paints for wood, plaster, metal.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matières plastiques à l’état brut, pigments,
nommément pigments colorants à mélanger et substances
chimiques, tous pour la fabrication d’encres d’impression, de
laques, de vernis, de teintures et de peintures; encres
d’impression, laques, vernis, teintures, peintures pour bois, plâtre,
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,268. 2002/09/19. Embarcadero Technologies, Inc. (a
Delaware Corporation), 425 Market Street, Suite 425, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DELTA AGENT 
Without prejudice to the applicant’s common law rights, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
AGENT, apart from the trade-mark as a whole.
WARES: Computer software for use in the detection of alterations
in data and for migrating those alterations to other locations where
the data is stored or used. Priority Filing Date: August 27, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
158,185 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Sans déroger à ses droits en common law, le requérant renonce
au droit à l’usage exclusif du mot "AGENT", en dehors de la
marque de commerce comme un tout.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la détection des
modifications au niveau des données et pour la migration de ces
modifications aux autres emplacements où les données sont
stockées ou utilisées. Date de priorité de production: 27 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
158,185 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,269. 2002/09/19. Valencia Real Estate Experts Inc., 5143
Sunray Drive, Mississauga, ONTARIO, L5R2V3 
 

SERVICES: Real Estate Agency services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services d’agence immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,153,415. 2002/09/23. Heirs of L.M. Montgomery Inc., 179 John
Street, Suite 404, Toronto, ONTARIO, M5T1X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIAN
DINGMAN HEBB, 179 JOHN STREET, SUITE 404, TORONTO,
ONTARIO, M5T1X4 

THE STORY GIRL 
The applicant disclaims the exclusive right to use the word STORY
apart from the trade-mark in connection with the following wares
and services: pre-recorded CD-ROMS (without software
applications); pre-recorded audio cassettes and compact discs
containing fictional stories; printed materials namely storybooks,
picture books, magazines, newsletters, colouring books, diaries
and journals, calendars, note cards, postcards, greeting cards,
book marks; electronic publications namely story books and
newsletters; informational and entertainment services: namely the
production and distribution of audio programs for broadcast on the
radio and internet, and the production and presentation of live
theatrical or musical stage productions.
WARES: (1) Pre-recorded CD ROMS (without software
applications) containing fictional stories. (2) Pre-recorded audio
cassettes and compact discs containing fictional stories. (3)
Jewelry: namely brooches and lockets made of gold, silver, pewter
or other metals, alone or combined with precious or semi-precious
stones or imitations thereof made of plastic or glass. (4) Printed
materials: namely story books, picture books, magazines,
newsletters, colouring books, paper doll kits, diaries and journals,
calendars, note cards, note pads, post cards, greeting cards,
writing paper, book marks. (5) Electronic publications namely
story books and newsletters. (6) Bags, namely tote-bags,
satchels, lunch bags, and knap-sacks made of nylon, cotton, vinyl,
leather or combinations thereof. (7) Embroidery kits containing
thread, patterns, and sewing needles. (8) Clothing, namely
aprons, girls’ dresses, night gowns and pyjamas, t-shirts and
sweat shirts. (9) Hats, namely straw hats, felt hats, woolen and/or
nylon caps and toques. (10) Hair accessories: namely combs,
brushes, ribbons, and hair bands. (11) Toys: namely dolls made of
vinyl, porcelain, plastic, fabric or a combination thereof; puzzles
made of wood, plastic, vinyl, or cardboard; playing cards; board
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games. (12) Seeds: namely caraway seeds. (13) Souvenir items
namely magnets, key chains, pens, pencils, and coffee mugs.
SERVICES: Informational and entertainment services, namely the
production and distribution of programs for broadcast on the radio
and the Internet, and the production and presentation of live
theatrical or musical stage productions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le demandeur réclame le droit exclusif d’utiliser le mot STORY
en-dehors de la marque de commerce, en rapport avec les
marchandises et services suivants : CD-ROM préenregistrés
(sans applications logicielles); audiocassettes préenregistrées et
disques compacts contenant des histoires fictives; imprimés,
nommément livres d’histoires, livres d’images, magazines,
bulletins, livres à colorier, agendas et revues, calendriers, cartes
de correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, signets;
publications électroniques, nommément livres d’histoires et
bulletins; services d’information et de divertissement :
nommément la production et la distribution de programmes audio
pour diffusion à la radio et sur Internet, et la production et la
présentation de productions théâtrales et musicales en direct.
MARCHANDISES: (1) CD-ROM préenregistrés (sans contenu
logiciel) contenant des histoires inventées. (2) Audiocassettes et
disques compacts préenregistrés contenant des histories fictives.
(3) Bijoux, nommément broches et médaillons en or, argent, étain
ou autres métaux, seuls ou combinés à des pierres précieuses ou
semi-précieuses ou à des imitations connexes en plastique ou en
verre. (4) Imprimés, nommément livres de contes, livres d’images,
magazines, bulletins, livres à colorier, nécessaires pour fabriquer
des poupées en papier, agendas et revues, calendriers, cartes de
correspondance, blocs-notes, cartes postales, cartes de souhaits,
papier à écrire, signets. (5) Publications électroniques,
nommément livres d’histoires et bulletins. (6) Sacs, nommément
fourre-tout, porte-documents, sacs-repas et sacs à dos en nylon,
en coton, en vinyle, en cuir ou faits d’une combinaison de ces
matières. (7) Nécessaires à broder contenant du fil, des canevas
et des aiguilles à coudre. (8) Vêtements, nommément tabliers,
robes pour filles, robes de nuit et pyjamas, tee-shirts et pulls
d’entraînement. (9) Chapeaux, nommément chapeaux de paille,
chapeaux de feutre, casquettes et tuques en laine et/ou en nylon.
(10) Accessoires pour cheveux, nommément peignes, brosses,
rubans et bandeaux serre-tête. (11) Jouets, nommément poupées
en vinyle, porcelaine, plastique, tissu et poupées faites d’une
combinaison de ces matériaux; casse-tête en bois, plastique,
vinyle ou carton mince; cartes à jouer; jeux de table. (12) Graines,
nommément graines de carvi. (13) Souvenirs, nommément
aimants, chaînes porte-clés, stylos, crayons et grosses tasses à
café. SERVICES: Services d’information et de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions destinées à
être diffusées à la radio et sur Internet et production et
présentation de productions théâtrales ou musicales sur scène.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,153,448. 2002/09/17. CERAGEM INTERNATIONAL INC., 3345
Wilshire Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

CERAGEM 
WARES: Therapeutic equipment, namely, massaging beds,
massaging beds containing kneading and heating apparatus,
abdominal belts and kneaders. SERVICES: Operation of a retail
outlet featuring a showroom for displaying, demonstrating and
selling therapeutic massaging equipment. Used in CANADA since
at least May 19, 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement thérapeutique, nommément lits
de massage, lits de massage contenant des appareils de
pétrissage et de chauffage, des ceintures abdominales et des
pétrins. SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail
concernant une salle d’exposition pour présenter, démontrer et
vendre de l’équipement pour massage thérapeutique. Employée
au CANADA depuis au moins 19 mai 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,153,461. 2002/09/19. MONTEFIBRE S.P.A., Via Marco
D’Aviano n°2, 20131, Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

RICEM 
WARES: (1) Acrylic fibres not for textile use. (2) Plastic material
fibers not for textile use. (3) Concrete, mortar, plasters; synthetic
fibers and additives for the manufacture of concrete, mortar,
plaster. (4) Sacks of textile for packaging and bags for the
transportation and storage of materials in bulk and bags of textile
for packaging; paddings and stuffing materials made of synthetic
fibers for building purposes; raw fibrous textile materials, ropes,
strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, and sails. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1993 on wares
(1). Used in ITALY on wares (2), (3), (4). Registered in or for
ITALY on July 27, 1987 under No. 482.925 on wares (2), (3), (4).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).
MARCHANDISES: (1) Fibres d’acrylique non pour utilisation
textile. (2) Fibres en matière plastique non conçues pour la
production de textiles. (3) Béton, mortier, plâtres; fibres
synthétiques et additifs pour la fabrication de béton, de mortier et
de plâtre. (4) Sacs en matière textile de grande contenance pour
emballage et sacs pour fins de transport et d’entreposage de
matières en vrac et sacs en matière textile pour emballage;
matelassage et matériaux de rembourrage faits de fibres
synthétiques pour fins de construction; matières textiles, cordes,
ficelles, filets, tentes, auvents, bâches et voiles en fibres brutes.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1993 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 27 juillet 1987 sous le No. 482.925 en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,153,520. 2002/09/23. Stellate Systems Inc., 376 Victoria
Avenue, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H3Z1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HANDELMAN, HANDELMAN & SCHILLER, 1255 RUE
UNIVERSITE STREET, SUITE 1610, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3X3 

STELLATE NOTTA 
Applicant advised that the English language translation of the
word NOTTA is a musical note.
WARES: Portable, ambulatory recorder that amplifies and stores
electrophysiological signals (eeg and polysomnographic data) in
digital format. Used in CANADA since at least May 2002 on
wares.
Le requérant est informé que la traduction anglaise du mot
NOTTA est une note de musique.
MARCHANDISES: Enregistreur portatif ambulatoire qui amplifie
et emmagasine des signaux électrophysiologiques (données
d’électroencéphalogramme et polysomnographiques) sous forme
numérique. Employée au CANADA depuis au moins mai 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,153,521. 2002/09/23. Stellate Systems Inc., 376 Victoria
Avenue, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H3Z1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HANDELMAN, HANDELMAN & SCHILLER, 1255 RUE
UNIVERSITE STREET, SUITE 1610, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3X3 
 

Applicant advised that the English language translation of the
word NOTTA is a musical note.
WARES: Portable, ambulatory recorder that amplifies and stores
electrophysiological signals (eeg and polysomnographic data) in
digital format. Used in CANADA since at least May 2002 on
wares.
Le requérant est informé que la traduction anglaise du mot
NOTTA est une note de musique.
MARCHANDISES: Enregistreur portatif ambulatoire qui amplifie
et emmagasine des signaux électrophysiologiques (données
d’électroencéphalogramme et polysomnographiques) sous forme
numérique. Employée au CANADA depuis au moins mai 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,153,600. 2002/10/11. 9092-4135 QUÉBEC INC., 450, Des
Canetons, QUÉBEC, G2E5W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM
DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: (1) Electronic controls for regulating
temperature, heat, cooling, pumps, motors, valves and lights for
whirlpool tubs, spas, saunas, steam baths, swimming pools,
cooking appliances, refrigeration appliances and cleaning
appliances. (2) Electronic controls for temperature, horn, lights,
valves, radios, pumps, ignition and refrigeration for motor boats
and sailboats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: (1) Commandes électriques pour régler la température,
la chaleur, le refroidissement, les pompes, les moteurs, les
soupapes et l’éclairage pour baignoires d’hydromassage, cuves
thermales, saunas, baignoires à vapeur, piscines, appareils de
cuisson, appareils de réfrigération et appareils de nettoyage. (2)
Commandes électriques pour régler la température, les
avertisseurs, l’éclairage, les soupapes, les radios, les pompes,
l’allumage et la réfrigération pour embarcations à moteur et
voiliers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,153,717. 2002/09/24. Weyerhaeuser Company a corporation of
Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, 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 
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WARES: Non metallic building materials, namely, oriented strand
board panels. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2001 on wares. Priority Filing Date: September 16, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
164,623 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2736831 on wares.
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément panneaux de copeaux orientés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/164,623 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2736831 en liaison
avec les marchandises.

1,153,726. 2002/09/25. Peng Zhou Zheng, 8 - 1750 Carssiar
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5M4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE LEE, (GEORGE LEE LAW OFFICE), 1500-701 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1C6 
 

The transliteration of the two Chinese characters is BIDUN, which
means "To compare" in English.
WARES: (1) Shoes, namely: leather shoes, athletic shoes, and
boots. (2) Clothes, namely: jackets (fabric or leather), coats, T-
shirts, shirts, and trousers. (3) Bags, namely: handbags (fabric,
plastic, or leather), and traveling bags (fabric, plastic, or leather).
Proposed Use in CANADA on wares.
La translittération des deux caractères chinois est BIDUN, ce qui
signifie "To compare" en anglais.
MARCHANDISES: (1) Souliers, nommément : souliers en cuir,
chaussures de sport et bottes. (2) Linges, nommément : vestes
(de tissu ou de cuir), manteaux, tee-shirts, chemises, et pantalons.
(3) Sacs, nommément sacs à main (en tissu, en plastique et en
cuir) et sacs de voyage (en tissu, en plastique et en cuir). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,747. 2002/09/25. Stora Enso AB, Åsgatan 22, 791 80
Falun, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

MULTICOPY 
WARES: Bond paper. SERVICES: Goods made of paper namely
printed matter namely, books, magazines and newspapers,
letterheads, notepads, folders, correspondence cards, lottery
tickets, posters, banderoles, registers, maps, advertising matters
namely brochures, pamphlets, leaflets. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.
MARCHANDISES: Papier bond. SERVICES: Marchandises
faites en papier, nommément imprimés, nommément livres,
magazines, journaux, papier à en-tête, bloc-notes, chemises,
cartes de correspondance, billets de loterie, affiches, banderoles,
registers, cartes, articles de publicité, nommément brochures,
dépliants et prospectus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,945. 2002/09/26. JohnsTech International Corporation,
1210 New Brighton Boulevard N.E., Minneapolis, Minnesota
55413, 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: Integrated circuit test sockets and components thereof.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on
wares. Priority Filing Date: March 28, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/387,953 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 01, 2003 under No. 2,702,200 on wares.
MARCHANDISES: Prises d’essais pour circuits intégrés et
composants connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/387,953 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No.
2,702,200 en liaison avec les marchandises.
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1,153,966. 2002/09/26. SOHK SPORTSWEAR, INC., 106-11
Northern Boulevard, Corona, New York 11368, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

HARD KNOCKS 
WARES: Clothing namely, sweatshirts, T-shirts, jeans, jackets,
skirts, boxer shorts, tank tops and bandanas; footwear, namely
casual shoes and sneakers; and headgear, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, jeans, vestes, jupes, caleçons boxeur,
débardeurs et bandanas; articles chaussants, nommément
souliers sport et espadrilles; et couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,018. 2002/10/01. Timothy D. Gibney, 317 MacDonald
Drive, Woodstock, ONTARIO, N4S8E1 

THE E$TATE BUILDER$ 
The right to the exclusive use of the word ESTATE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance consultation and brokerage services in the
filed of life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long-term care insurance and health insurance.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ESTATE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de conseil en assurance et services de
courtage dans le domaine de l’assurance-vie, de l’assurance-
invalidité, de l’assurance pour maladie grave, de l’assurance pour
soins de longue durée et de l’assurance-santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,154,021. 2002/10/01. E.F.P. Floor Products Fußböden-GmbH,
Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FLOORLINE 
WARES: (1) Chip boards and wood fibre boards; unlaminated
floor boards and panels made of chip boards and wood fibre
boards; laminated floor coverings composed of interlocking
boards, wall hangings (not of textile). (2) Floor boards and panels
(laminated) of compressed chip board and wood fibre board. Used
in CANADA since at least as early as September 28, 2000 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de carton gris et de fibre de
bois; panneaux de plancher non lamellés et panneaux faits de
carton gris et de fibre de bois; couvre-planchers lamellés
constitués de planches imbriquées, décorations murales (non
textiles). (2) Planches et panneaux de plancher (lamellés) en
carton gris et fibres de bois comprimés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,154,040. 2002/10/02. The United States Shoe Corporation, 44
Harbor Park Drive, Port Washington, New York, 10050, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CENTS FOR SIGHT 
SERVICES: Charitable fund raising services, namely collection of
monetary donations to support the domestic and international
activities of a non-profit organization. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément collecte de dons en argent pour soutenir les activités
nationales et internationales d’une organisation sans but lucratif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,154,066. 2002/09/24. BEROL CORPORATION, 29 E.
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ACTIVE VIEW 
WARES: Office products and desk accessories, namely, file
folders, hanging file folders, hanging wall files, platforms for writing
and drafting, letter trays, stackable letter trays, interlocking
supports, letter racks, memo and file sorters, pencil cups, drawer
tray organizers, calendar and note pad holders, note racks, copy
holders, paper staplers, dispensers for adhesive tape, magazine
files, bookends, business card holders, paper clip holders, pen
stands with pen, staple removers, paper and stationery
organizers, rotary desktop organizers, card files, desk pads,
clipboards, desktop rotary card files and accessories, namely
cards for rotary card files and dividers for rotary card files, plastic
cases for school supplies and photo frames. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel et accessoires de bureau,
nommément chemises de classement, classeurs à dossier
suspendu, système de classement à suspendre au mur, tablettes
pour l’écriture et le dessin, bacs à courrier, bacs à courrier
empilables, supports pouvant être emboîtés, porte-lettres,
classeurs pour notes de service et dossiers, tasses à crayons,
classeurs à compartiments et à plateaux de rangement, supports
de calendrier et porte-blocs-notes, supports pour notes, porte-
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copies, agrafeuses à papier, distributrices pour ruban adhésif,
présentoir à revues, serre-livres, porte-cartes d’affaires, porte-
trombones, porte-stylos avec stylo, dégrafeuses, classeurs à
compartiments pour papier et papeterie, classeurs rotatifs à
compartiments pour bureau, classeurs pour fiches, sous-mains,
planchettes à pince, classeurs rotatifs de bureau pour fiches et
accessoires, nommément fiches pour classeurs rotatifs à fiches et
séparateurs pour classeurs rotatifs à fiches, casiers en plastique
pour fournitures scolaires et cadres à photos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,101. 2002/09/27. Arnold Andre GmbH & Co. KG,
Moltkestrabe 10-18, 32257 Bunde, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

MOJITO 
WARES: Raw tobacco; tobacco products, namely cigars,
cigarillos, cheroots, cigarettes, smoking tobacco, pipe tobacco,
snuff and chewing tobacco; smoker’s articles, namely, cigar
holders, cigar cases, ash-trays, cigar cutters, pipes, lighters and
matches. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 16, 1998 under No. 398 48 654 on
wares.
MARCHANDISES: Tabac brut; produits à base de tabac,
nommément cigares, cigarillos, cheroots, cigarettes, tabac à
fumer, tabac à pipe, tabac à priser et tabac à chiquer; articles pour
fumeurs, nommément fume-cigares, étuis à cigares, cendriers,
coupe-cigares, pipes, briquets et allumettes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 novembre 1998 sous le No. 398
48 654 en liaison avec les marchandises.

1,154,107. 2002/09/27. NIHC, Inc., 1700 Seventh Avenue, 7th
Floor, Seattle, Washington 98101, 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 

STUDIO 121 
WARES: (1) Handbags, briefcases, day-time organizers,
travelling bags, check holding cases, wallets (not precious metal),
coin purses (not of precious metal), key cases, checkbook cases,
pouches, lipstick cases and vanity cases. (2) Women’s clothing,
namely trousers, skirts, vests, jackets, blazers, coats, sweaters,
blouses, leather pants, leather skirts, leather jackets; outerwear,
namely, coats; casual wear, namely, T-shirts, pants, sweaters;
fashion accessories, namely, scarves and wraps; and hosiery. (3)
Apparel accessories, namely, scarves, hats and belts; and cold
weather accessories, namely, mufflers, wraps, caps and gloves.
SERVICES: Mail order and Internet ordering services for apparel,
fashion accessories, footwear, hosiery, handbags, briefcases,
day-time organizers, travelling bags, check holding cases, wallets
(not precious metal), coin purses (not of precious metal), key

cases, checkbook cases, pouches, lipstick cases and vanity
cases. Priority Filing Date: March 28, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/118,240 in association
with the same kind of wares (1); March 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/118,241 in
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Sacs à main, porte-documents,
organiseurs personnels, sacs de voyage, étuis à chèques,
portefeuilles (non faits de métal précieux), porte-monnaie (non
faits de métal précieux), étuis à clés, étuis pour chéquiers, petits
sacs, étuis pour rouge à lèvres et mallettes de maquillage. (2)
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, jupes, gilets,
vestes, blazers, manteaux, chandails, chemisiers, pantalons en
cuir, jupes en cuir, vestes en cuir et vêtements de plein air,
nommément manteaux; vêtements de loisirs, nommément tee-
shirts, pantalons, chandails; accessoires de mode, nommément
foulards et grandes écharpes; et bonneterie. (3) Accessoires
vestimentaires, nommément foulards, chapeaux et ceintures; et
accessoires pour temps froid, nommément cache-col, cache-nez,
casquettes et gants. SERVICES: Services de commande par
correspondance et par Internet spécialisés dans le vente de
vêtements, accessoires de mode, articles chaussants, bonneterie,
sacs à main, porte-documents, organiseurs personnels, sacs de
voyage, étuis à chèques, portefeuilles (non faits de métal
précieux), porte-monnaie (non faits de métal précieux), étuis à
clés, étuis pour chéquiers, petits sacs, étuis pour rouge à lèvres et
mallettes de maquillage. Date de priorité de production: 28 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
118,240 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 28
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
118,241 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,154,231. 2002/10/03. AXEL SPRINGER PRESSE, 28-30, rue
Jean-Jaurès, 92800 Puteaux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Papier nommément
enveloppes, étiquettes, papier à lettres, signets, calendriers,
blocs-notes, cartes de souhaits, affiches, papier crêpé, papier à
rayons, serviettes de papier, reproduction sur papier ou toile ou
carton nommément images, tableaux (peinture), cartes postales,
représentation ou reproduction graphique, carton, produits de
l’imprimerie nommément revues, magazines, livres, journaux,
articles pour reliures nommément cahiers anneaux, cartables,
spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, photographies,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes nommément pinceaux, peinture,
canevas, toiles, chevalets, spatules, acrylique, protecteurs de
peinture; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles) nommément machines à écrire, calculatrices; matériel
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d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres, manuels; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie, clichés, affiches, bandes dessinées, cahiers,
calendriers, catalogues, drapeaux en papier, tableaux (peintures),
lithographies, photographies, photogravures, cartes postales.
SERVICES: (1) Transmission d’informations, de messages,
d’images assistés par ordinateur et par voie télématique de
revues, de livres nommément par réseaux de communication
nommément l’Internet nommément services de messagerie
électronique. (2) Télécommunications nommément
communication par terminaux d’ordinateurs, par réseaux de
communication, communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, transmission par satellite nommément services de
courrier électronique, diffusion de programmes radiophoniques,
transmission de télégrammes, services de cartes d’appel,
services d’interurbains, services de téléphones cellulaires,
services de télé-avertisseurs, transmission d’émission télévisées
par satellite; agences de presse et d’informations nommément
collecte et diffusion de nouvelles; diffusion de programmes de
télévision; transmission d’informations, de messages, d’images
assistés par ordinateur et par voie télématique de revues, de livres
nommément par réseaux de communication nommément
l’Internet nommément services de messagerie électronique;
transmission par courrier électronique de données relatives à la
publicité, à l’achat, à la vente, au transfert de produits et services
financiers; éducation et formation nommément organisation et
conduite de colloques, congrès, conférences, de séminaires, de
concours dans le domaine du bien-être, de la santé, de la beauté,
de la famille, de la maison; forum interactif de communication en
ligne relatif à des services de toutes natures et notamment
financiers nommément mise à disposition à des tiers de salles de
clavardage, services de formation en matière financière; édition
de données informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques; organisation de compétitions sportives
nommément organisation d’olympiades, divertissement télévisé
ou radiophonique nommément diffusion de programmes
télévisés, radiophoniques, diffusion de films, documentaires,
bandes animées, organisation de spectacles musicaux, théâtraux;
édition de revues, magazines nommément services d’édition de
revues, magazines pour le bénéfice de tiers dans le domaine du
bien-être, de la santé, de la beauté, de la famille, de la maison,
publication de livres, revues, magazines dans le domaine du bien-
être, de la santé, de la beauté, de la famille, de la maison; services
d’éducation rendus en matière financière sur les réseaux
informatiques; activités sportives et culturelles nommément
organisation de concours et d’entraînements sportifs dans le
domaine du golf, football, volley-ball, hand-ball, squash, tennis,
basket-ball, sports aquatiques, voile, ski nautique, gymnastique
aquatique, judo, sports de combat, yoga, équitation, arts
appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping-pong, badmington, sports de
glisse, roller skate, trottinette, planche à roulettes, ski. Date de
priorité de production: 04 avril 2002, pays: FRANCE, demande no:
02 3 157 527 en liaison avec le même genre de marchandises (1)
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:

FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 avril
2002 sous le No. 02 3 157 527 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).
WARES: (1) Magazines. (2) Paper namely envelopes, labels,
letter paper, bookmarks, calendars, note blocks, greeting cards,
posters, crepe paper, shelf paper, paper napkins, reproductions
on paper or canvas or paperboard namely images, paintings
(pictures), post cards, graphic images or reproductions,
paperboard, printed products namely journals, magazines, books,
newspapers, articles for binding namely ring binders, binders,
spiral bound notebooks, alphabetic and numeric dividers,
photographs, adhesives for stationery or household use; artists’
supplies, namely brushes, paints, canvas, canvases, easels,
spatulas, acrylic, paint protectors; typewriters and office supplies
(with the exception of furniture) namely typewriters, calculators;
instructional and educational material (with the exception of
equipment) namely books, manuals; playing cards; printers’ type,
printing plates, posters, comic strips, notebooks, calendars,
catalogues, paper flags, paintings (pictures), lithographs,
photographs, photo-engravings, post cards. SERVICES: (1)
Transmission of information, messages, images assisted by
computer and by telematics of magazines, books namely by
communications networks namely the Internet namely electronic
messaging services. (2) Telecommunications, namely
communication via computer terminals, via communications
networks, radio communications, telegraph communications,
telephone communications, satellite transmission namely
electronic mail services, broadcasting of radio programs,
transmission of telegrams, calling card services, long-distance
telephone services, cellular telephone services, pager services,
broadcasting of television programs via satellite; press and news
agencies, namely news gathering and news broadcasting;
broadcasting of television programs; transmittal of information, of
messages, of computer-assisted and computer-communication
images of magazines, of books specifically by means of
communications networks namely the Internet namely electronic
messaging services; transmission via electronic mail of data
relating to the advertising, purchase, sale and transfer of financial
products and services; education and training, namely organizing
and holding symposiums, conventions, conferences, seminars,
and contests with respect to well-being, health, beauty, family and
home; interactive on-line communication forum pertaining to
services of all types and notably financial services, namely chat
room and financial training services made available to others;
publication of computer data for use on computer networks;
organization of sports competitions, namely organization of
Olympic games, television or radio entertainment namely
broadcasting of television programs, radio programs,
broadcasting of films, of documentaries, of cartoons, organization
of musical shows, of theatrical presentations; publication of
magazines, and journals, namely services for the publication of
journals and magazines for others in the fields of well-being,
health, beauty, the family, the home, publication of books,
journals, magazines in the fields of well-being, health, beauty, the
family, the home; financial education services provided on



Vol. 51, No. 2567 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2004 182 January 7, 2004

computer networks; sporting and cultural activities namely the
organization of sports contests and training in the fields of golf,
football, volleyball, handball, squash, tennis, basketball, water
sports, sailing, water skiing, aquatic gymnastics, judo, combat
sports, yoga, horseback riding, applied arts, bridge, fitness,
archery, skating, trapeze, surfing, windsurfing, diving, swimming,
table tennis, badminton, gliding sports, rollerskating, scooter,
skateboarding, skiing. Priority Filing Date: April 04, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 157 527 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services (1). Used in FRANCE on wares (1) and on
services (1). Registered in or for FRANCE on April 04, 2002
under No. 02 3 157 527 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,154,270. 2002/09/24. ACCESS INNOVATIONS
CORPORATION, 370-117 Centrepointe Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2G5X3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

OPTELIAN 
WARES: (1) Telecommunications hardware and software
products for use in private and public communications networks
for transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: light wave modems, namely,
transmitters and receivers. (2) Telecommunications hardware and
software products for use in private and public communications
networks for transmitting, receiving, conditioning, aggregating,
routing, and switching light wave signals and encapsulated voice,
data, image, and video information, namely: light wave signal
conditioning apparatus for wavelength and mode conversion, and
signal reconstruction including regeneration, repeating, and re-
timing. (3) Telecommunications hardware and software products
for use in private and public communications networks for
transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: light wave switching and routing
apparatus for signal monitoring, switching, routing, demarcation,
and protection. (4) Telecommunications hardware and software
products for use in private and public communications networks
for transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: light wave and electronic
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice,
data, image, and video information for broadband connectivity
using photonic wave division multiplexing technology. (5)
Telecommunications hardware and software products for use in
private and public communications networks for transmitting,
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video
information, namely: telecommunications apparatus for installing,
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely,
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable
routing and protection switch, and alarm indication and notification
interfaces. (6) Telecommunications hardware and software

products for use in private and public communications networks
for transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: real-time embedded systems, user
interface, and networked computer operating and applications
software for controlling, monitoring and managing
telecommunications networks, developed and sold to operate all
the aforesaid goods. SERVICES: (1) Consulting and engineering
services for the architecture, planning, design, construction,
installation, commissioning, testing, operation, troubleshooting,
training, and maintenance of telecommunications systems and
sub-systems for telecommunications networks. (2) Consulting and
engineering services for the architecture, planning, design,
construction, installation, commissioning, testing, operation,
troubleshooting, training, and maintenance of computer programs
to manage, operate, and maintain communications systems and
telecommunications networks. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels de
télécommunication pour utilisation sur les réseaux publics et
privés pour fins de transmission, de réception, de
conditionnement, de regroupement, de routage et de
commutation de signaux optiques et d’éléments d’information
sous forme de paroles, de données, d’images fixes et d’images
animées, nommément modems optiques, nommément émetteurs
et récepteurs. (2) Matériel et produits logiciels de
télécommunications à utiliser dans les réseaux de
communications privés et publics pour transmission, réception,
conditionnement, agrégation, acheminement et commutation de
signaux lumineux, et d’information encapsulée, vocale, de
données, d’images et vidéo, nommément : appareils de
conditionnement de signaux lumineux pour conversion de
longueur d’onde et de mode, et reconstitution de signaux, y
compris régéneration, répétition et resynchronisation. (3) Matériel
et produits logiciels de télécommunications à utiliser dans les
réseaux de communications privés et publics pour transmission,
réception, conditionnement, agrégation, acheminement et
commutation de signaux lumineux, et d’information encapsulée,
vocale, de données, d’images et vidéo, nommément : appareils de
commutation et d’acheminement d’ondes lumineuses pour
contrôle, commutation, acheminemnet, démarcation et protection.
(4) Matériel et produits logiciels de télécommunications à utiliser
dans les réseaux de communications privés et publics pour
transmission, réception, conditionnement, agrégation,
acheminement et commutation de signaux lumineux, et
d’information encapsulée, vocale, de données, d’images et vidéo,
nommément : appareils d’optique et électroniques pour
agrégation, multiplexage et concentration d’information vocale, de
données, d’images et vidéo pour connectivité à large bande au
moyen de la technologie de multiplexage par division d’onde
optique. (5) Produits logiciels et matériel informatique de
télécommunications pour utilisation dans les réseaux de
communications privés et publics et servant à la transmission, à la
réception, au conditionnement, à l’agrégation, au routage, et à la
commutation de signaux d’ondes lumineuses et de signaux
vocaux encapsulés, de données, d’images, et d’information vidéo,
nommément : matériel de télécommunications pour l’installation,
la mise en service, et l’entretien des marchandises
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susmentionnées, nommément unités de baies d’ordinateurs,
supports de fixation, adaptateurs de courant, routage de câble et
interrupteur de protection, et interfaces d’indication et
d’avertissement en cas d’alarme. (6) Produits logiciels et matériel
informatique de télécommunications pour utilisation dans les
réseaux de communications privés et publics et servant à la
transmission, à la réception, au conditionnement, à l’agrégation,
au routage, et à la commutation de signaux d’ondes lumineuses
et de signaux vocaux encapsulés, de données, d’images, et
d’information vidéo, nommément : logiciels d’exploitation et
d’application pour ordinateurs intégrés en temps réel, interface-
utilisateur, et ordinateurs en réseau, servant à la commande, à la
surveillance et à la gestion de réseaux de télécommunications,
élaborés et vendus afin de commander toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de conseil et services
techniques ayant trait à l’architecture, à la planification, à la
conception, à la construction, à l’installation, à la mise en service,
à la vérification, à l’exploitation, au dépannage, à la formation et à
la maintenance de systèmes de communications et de réseaux de
télécommunications. (2) Services de conseil et services
techniques ayant trait à l’architecture, à la planification, à la
conception, à la construction, à l’installation, à la mise en service,
à la vérification, à l’exploitation, au dépannage, à la formation et à
la maintenance de programmes informatiques utilisés à des fins
de gestion, de pilotage et de maintenance de systèmes de
communications et de réseaux de télécommunications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,154,271. 2002/09/24. ACCESS INNOVATIONS
CORPORATION, 370-117 Centrepointe Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2G5X3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: (1) Telecommunications hardware and software
products for use in private and public communications networks
for transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: light wave modems, namely,
transmitters and receivers. (2) Telecommunications hardware and
software products for use in private and public communications
networks for transmitting, receiving, conditioning, aggregating,
routing, and switching light wave signals and encapsulated voice,
data, image, and video information, namely: light wave signal
conditioning apparatus for wavelength and mode conversion, and
signal reconstruction including regeneration, repeating, and re-
timing. (3) Telecommunications hardware and software products
for use in private and public communications networks for
transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: light wave switching and routing
apparatus for signal monitoring, switching, routing, demarcation,
and protection. (4) Telecommunications hardware and software

products for use in private and public communications networks
for transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: light wave and electronic
apparatus for aggregating, multiplexing, and concentrating voice,
data, image, and video information for broadband connectivity
using photonic wave division multiplexing technology. (5)
Telecommunications hardware and software products for use in
private and public communications networks for transmitting,
receiving, conditioning, aggregating, routing, and switching light
wave signals and encapsulated voice, data, image, and video
information, namely: telecommunications apparatus for installing,
commissioning, and maintaining the aforesaid goods, namely,
system chassis units, mounting brackets, power adaptors, cable
routing and protection switch, and alarm indication and notification
interfaces. (6) Telecommunications hardware and software
products for use in private and public communications networks
for transmitting, receiving, conditioning, aggregating, routing, and
switching light wave signals and encapsulated voice, data, image,
and video information, namely: real-time embedded systems, user
interface, and networked computer operating and applications
software for controlling, monitoring and managing
telecommunications networks, developed and sold to operate all
the aforesaid goods. SERVICES: (1) Consulting and engineering
services for the architecture, planning, design, construction,
installation, commissioning, testing, operation, troubleshooting,
training, and maintenance of telecommunications systems and
sub-systems for telecommunications networks. (2) Consulting and
engineering services for the architecture, planning, design,
construction, installation, commissioning, testing, operation,
troubleshooting, training, and maintenance of computer programs
to manage, operate, and maintain communications systems and
telecommunications networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels de
télécommunication pour utilisation sur les réseaux publics et
privés pour fins de transmission, de réception, de
conditionnement, de regroupement, de routage et de
commutation de signaux optiques et d’éléments d’information
sous forme de paroles, de données, d’images fixes et d’images
animées, nommément modems optiques, nommément émetteurs
et récepteurs. (2) Matériel et produits logiciels de
télécommunications à utiliser dans les réseaux de
communications privés et publics pour transmission, réception,
conditionnement, agrégation, acheminement et commutation de
signaux lumineux, et d’information encapsulée, vocale, de
données, d’images et vidéo, nommément : appareils de
conditionnement de signaux lumineux pour conversion de
longueur d’onde et de mode, et reconstitution de signaux, y
compris régéneration, répétition et resynchronisation. (3) Matériel
et produits logiciels de télécommunications à utiliser dans les
réseaux de communications privés et publics pour transmission,
réception, conditionnement, agrégation, acheminement et
commutation de signaux lumineux, et d’information encapsulée,
vocale, de données, d’images et vidéo, nommément : appareils de
commutation et d’acheminement d’ondes lumineuses pour
contrôle, commutation, acheminemnet, démarcation et protection.
(4) Matériel et produits logiciels de télécommunications à utiliser
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dans les réseaux de communications privés et publics pour
transmission, réception, conditionnement, agrégation,
acheminement et commutation de signaux lumineux, et
d’information encapsulée, vocale, de données, d’images et vidéo,
nommément : appareils d’optique et électroniques pour
agrégation, multiplexage et concentration d’information vocale, de
données, d’images et vidéo pour connectivité à large bande au
moyen de la technologie de multiplexage par division d’onde
optique. (5) Produits logiciels et matériel informatique de
télécommunications pour utilisation dans les réseaux de
communications privés et publics et servant à la transmission, à la
réception, au conditionnement, à l’agrégation, au routage, et à la
commutation de signaux d’ondes lumineuses et de signaux
vocaux encapsulés, de données, d’images, et d’information vidéo,
nommément : matériel de télécommunications pour l’installation,
la mise en service, et l’entretien des marchandises
susmentionnées, nommément unités de baies d’ordinateurs,
supports de fixation, adaptateurs de courant, routage de câble et
interrupteur de protection, et interfaces d’indication et
d’avertissement en cas d’alarme. (6) Produits logiciels et matériel
informatique de télécommunications pour utilisation dans les
réseaux de communications privés et publics et servant à la
transmission, à la réception, au conditionnement, à l’agrégation,
au routage, et à la commutation de signaux d’ondes lumineuses
et de signaux vocaux encapsulés, de données, d’images, et
d’information vidéo, nommément : logiciels d’exploitation et
d’application pour ordinateurs intégrés en temps réel, interface-
utilisateur, et ordinateurs en réseau, servant à la commande, à la
surveillance et à la gestion de réseaux de télécommunications,
élaborés et vendus afin de commander toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de conseil et services
techniques ayant trait à l’architecture, à la planification, à la
conception, à la construction, à l’installation, à la mise en service,
à la vérification, à l’exploitation, au dépannage, à la formation et à
la maintenance de systèmes de communications et de réseaux de
télécommunications. (2) Services de conseil et services
techniques ayant trait à l’architecture, à la planification, à la
conception, à la construction, à l’installation, à la mise en service,
à la vérification, à l’exploitation, au dépannage, à la formation et à
la maintenance de programmes informatiques utilisés à des fins
de gestion, de pilotage et de maintenance de systèmes de
communications et de réseaux de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,154,384. 2002/10/01. Zone3-Vlll lnc., 1055, boul. René-
Lévesque Est, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC, H2L4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALIER BOIVIN, C/O BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD,
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z4 

MIXMANIA 

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés (audio
et vidéo), cassettes préenregistrées (audio et vidéo), cédéroms
préenregistrés de musique, DVD ROMS préenregistrés de
spectacles de musique, fichiers MP3. (2) Photographies. (3)
Produits d’imprimerie nommément, journaux, cahiers,
périodiques, livres, revues, albums, catalogues, pamphlets. (4)
Produits de papeterie. nommément carnets de notes, classeurs,
journal, cartes (papiers ou virtuelles), agendas, livrets d’adresses,
livrets de téléphones, bloc-notes, stylos, crayons, fournitures
scolaires, calendriers, posters, portes - documents, affiches
publicitaires, billets, papier à lettre, enveloppes. (5) Autocollants,
macarons, porte-clés, cartes à jouer, tapis à souris, étuis à crayon.
(6) Verres, tasses, gobelets. (7) Vêtements, nommément: jeans,
pantalons, shorts, chemises, blouses, chandails, T-shirts,
sweatshirts, vestes, vestons, jupes, robes, manteaux, bas, sous-
vêtements, blousons polaires, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambres, vestes polaires, gilets polaires, pantalons polaires,
salopettes, pull d’entraînement, polars, coupe-vent, camisoles,
maillots, gants, mitaines. tuques, chapeaux, casquettes. (8)
Accessoires, nommément, barrettes, bandeaux, bijoux, foulards,
ceintures, parapluies, montres. (9) Sacs, nommément sacoches
de ceinture, sacs à bandoulière, sacs à cordonnet, sacs à
cosmétiques, sacs à dos, sacs à main, sacs banane, sacs
d’écolier, sacs de plage, sacs à lunch. SERVICES: (1) Production
et distribution d’émissions de télévision et organisation de
concours et sondages. (2) Production de spectacles. (3)
Production de clips vidéo. (4) Production et distribution de
disques. (5) Conception et maintien d’un site Internet de nouvelles
et d’actualités musicales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 mars 2002 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).
WARES: (1) Prerecorded compact discs (audio and video),
prerecorded cassettes (audio and video), prerecorded music CD-
ROMS, prerecorded musical concert DVD-ROMS, MP3 files. (2)
Photographs. (3) Print products, namely, newspapers, notebooks,
periodicals, books, magazines, albums, catalogues, pamphlets.
(4) Stationery products, namely notebooks, folders, diaries, cards
(papers or virtual), agendas, address books, telephone number
books, notepads, pens, pencils, school articles, calendars,
posters, briefcases, advertising signs, tickets, letter paper,
envelopes. (5) Stickers, buttons, key holders, playing cards,
computer mouse pads, pencil cases. (6) Glasses, cups, tumblers.
(7) Clothing, namely: jeans, pants, shorts, shirts, blouses,
sweaters, T-shirts, sweatshirts, jackets, suit jackets, skirts,
dresses, coats, hose, underclothing, waist-length polar fleece
jackets, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, polar fleece
jackets, polar fleece vests, polar fleece pants, overalls,
sweatshirts, polar fleeces, wind-resistant jackets, camisoles, tops,
gloves, mitts, toques, hats, peak caps. (8) Accessories, namely,
barrettes, headbands or sweatbands, jewellery, scarves, belts,
umbrellas, watches. (9) Bags, namely waist bags, shoulder bags,
draw-string bags, cosmetic bags, backpacks, hand bags, fanny
packs, school bags, beach bags, lunch bags. SERVICES: (1)
Production and distribution of television broadcasts and
organization of contests and surveys. (2) Production of video clips.
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(3) Record production and distribution. (4) Design and
maintenance of a music news and information Web site. (5)
Design and maintenance of a Web site focusing on musical news
and current events. Used in CANADA since at least as early as
March 10, 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2), (3), (4), (5).

1,154,467. 2002/10/01. AKTIEBOLAGET VOLVO, SE-405 08,
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

V-EMB 
WARES: Pallets (not of metal) for loading and transport; cases of
wood or plastic for transport and storage of goods. SERVICES:
Transport namely transportation of goods by truck, rail, boat or air,
packaging namely packaging articles for transportation of such
goods and warehouse storage of goods; rental of storage
containers, rental of loading and transport pallets, rental of cases
for transport and storage of goods. Priority Filing Date: April 26,
2002, Country: SWEDEN, Application No: 02-03074 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on November 08, 2002
under No. 358228 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Palettes (non métalliques) pour le chargement
et le transport; caisses en bois ou en plastique pour le transport et
le stockage de marchandises. SERVICES: Transport
nommément transport de marchandises par camion, rails,
embarcation ou avion, emballage, nommément articles
d’emballage pour le transport de ces marchandises et le stockage
en entrepôts de marchandises; location de conteneurs de
stockage, location de palettes pour le chargement et le transport,
location de caisses pour le transport et le stockage de
marchandises. Date de priorité de production: 26 avril 2002, pays:
SUÈDE, demande no: 02-03074 en liaison avec le même genre
de marchandises 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 08
novembre 2002 sous le No. 358228 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.

1,154,485. 2002/10/02. KABUSHIKI KAISHA RALLIART, 33-8,
Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RALLIART 

WARES: Automotive vehicle, automotive vehicle parts, namely,
suspensions, shock absorbers, bushings, front roll and rear roll
stopper insulators, engine mount and transmission mount
insulators, front strut insulators, suspension springs, steering
wheels, steering bosses, skid plates, and brake pad sets;
travelling cases, all purpose sports bags, wallets, billfolds, key
cases, knapsacks, tote bags, duffel bags, attache cases, leather
key rings; towels; clothing, namely, shirts, sweatshirts, pants,
sweatpants, shorts, jackets, warm-up suits, bathing suits,
jumpsuits, jogging suits, leotards, sweaters, hats, ponchos,
scarves; cloth badges to be sewn or ironed onto clothing; cigarette
lighters not of precious metals. SERVICES: Advertising agency,
business consulting and business management consultancy
services, all in the area of automobiles and motor sports;
conducting motor sports competitions; automobile repair.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles, pièces de véhicules
automobiles, nommément suspensions, amortisseurs, garnitures
d’étanchéité, isolateurs de butoirs avant et arrière, isolateurs de
supports de moteur et de transmission, isolateurs de jambes de
force avant, ressorts de suspension, volants de direction, moyeux
de direction, sabots de protection et ensembles de disques de
frein; valises, sacs de sport tout usage, portefeuilles, porte-billets,
étuis à clés, havresacs, fourre-tout, sacs polochon, mallettes à
documents, anneaux à clés en cuir; serviettes; vêtements,
nommément chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, vestes, survêtements, maillots
de bain, combinaisons-pantalons, tenues de jogging, léotards,
chandails, chapeaux, ponchos, foulards; insignes en tissu à
coudre ou à coller au fer chaud sur les vêtements; briquets non
faits de métal précieux. SERVICES: Agence de publicité, services
de consultation en affaires et de consultation en gestion des
affaires, tous dans le domaine des automobiles et du sport
automobile; tenue de compétitions en sport automobile;
réparation d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,487. 2002/10/02. Moritex Corporation, 3-1-14, Jingu-mae,
Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Ovaltran 
WARES: Optical apparatus and instruments, namely,
microscopes, magnifying glasses, body tubes for microscopes
and lensbarrels for microscopes, optical mirrors and lenses for use
as reflectors, prisms, stereoscopes, optical lenses; measuring
apparatus and instruments, namely, luminoflux meters,
photometers, interferometers; electrical and magnetic
measurement device and apparatus, namely, phase indicators,
frequency meters and oscillation meters and transducers and
oscilloscopes; cable, coils, optical fiber and optical fiber cable;
communication, especially optical telecommunication, and
broadcast apparatus and instruments, namely, laser diode module
LED module and photo diode module for optical
telecommunication, telephone sets, cellular telephones, facsimile,
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portable radios, radio receivers, television sets; radio application
apparatus and machines, namely, navigation systems for
vehicles; audio apparatus and instruments, namely, CD players,
magnetic disc players, audio recorders; visual apparatus and
instruments, namely, video cameras, video disk players; parts and
accessories of the above communication and broadcast
apparatus and instruments, namely, plugboards, pickups,
indicator light (for telecommunication apparatus); electronic
application apparatus and instruments, namely, data processing
equipment, computers, software for analyzing biochemical
materials and driving computer peripherals. Priority Filing Date:
May 20, 2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-41004 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on February 28, 2003 under
No. 4,649,828 on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques,
nommément microscopes, loupes, tubes de corps de microscope
et barillets d’objectif de microscope, miroirs et lentilles optiques
pour utilisation comme réflecteurs, prismes, stéréoscopes,
lentilles optiques; appareils et instruments de mesure,
nommément lumenmètres, photomètres, interféromètres;
dispositifs et appareils de mesure électriques et magnétiques,
nommément indicateurs de phase, fréquencemètres, indicateurs
d’oscillations, transducteurs et oscilloscopes; câbles, bobines,
fibres optiques et câbles à fibres optiques; appareils et
instruments de communication, particulièrement de
télécommunication optique, et de diffusion, nommément modules
à diode laser, module DEL et modules à photodiode pour
télécommunication optique, appareils téléphoniques, téléphones
cellulaires, télécopieurs, radios portatives, récepteurs radio,
téléviseurs; appareils et machines pour applications radio,
nommément systèmes de navigation pour véhicules; appareils et
instruments audio, nommément lecteurs de CD, lecteurs de
disques magnétiques, enregistreurs sonores; appareils et
instruments visuels, nommément caméras vidéo, lecteurs de
vidéodisques; pièces et accessoires pour les appareils et
instruments de communication et de diffusion ci-dessus,
nommément panneaux de câblage, prises, voyants (pour
appareils de télécommunication); appareils et instruments
électroniques, nommément équipement de traitement de
données, ordinateurs, logiciels pour l’analyse de matières
biochimiques et périphériques d’ordinateur de commande. Date
de priorité de production: 20 mai 2002, pays: JAPON, demande
no: 2002-41004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 février 2003 sous le No.
4,649,828 en liaison avec les marchandises.

1,154,495. 2002/10/02. Bar’s Products, Inc., P.O. Box 187, Holly,
Michigan 48442, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SMOKE AWAY 

WARES: Chemical additive compound for motor oil. Priority
Filing Date: April 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/392,213 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 2003 under No. 2,748,526 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Additif chimique pour huile à moteur. Date de
priorité de production: 08 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/392,213 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No.
2,748,526 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,520. 2002/10/02. SENEX TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Seojin Bldg., 5th Floor, 237-10, Nonhyun-dong, Kangnam-ku,
Seoul, 135-101, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Blank and pre-recorded CD-ROMs for use in respect to
an iris authentication security system; blank and pre-recorded CD-
Is for use in respect to an iris authentication security system; pre-
recorded computer software for use in respect to an iris
authentication security system; pre- recorded computer operating
programs; computer hardware, namely, monitors and disk drives;
central processing units; pre-recorded magnetic tapes containing
computer programs for use in respect to an iris authentication
security system; and IC (Integrated Circuit) chips containing
computer programs for use in respect to an iris authentication
security system. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: CD-ROM vierges et préenregistrés pour
utilisation en rapport avec un système de sécurité
d’authentification de l’iris; CD-I vierges et préenregistrés pour
utilisation connexe à un système de sécurité d’authentification de
l’iris; logiciels préenregistrés pour utilisation connexe à un
système de sécurité d’authentification de l’iris; logiciels
d’exploitation préenregistrés; matériel informatique, nommément
moniteurs et lecteurs de disques; unités centrales de traitement;
bandes magnétiques préenregistrées contenant des programmes
informatiques pour utilisation connexe à un système de sécurité
d’authentification de l’iris; et puces de CI (circuit intégré) contenant
des programmes informatiques pour utilisation connexe à un
système de sécurité d’authentification de l’iris. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,154,553. 2002/10/07. BROOKFIELD NEW ZEALAND
LIMITED, 11 Endsleigh Road, P.O. Box 8120, Havelock North,
4230, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BROOKFIELD 
WARES: (1) Live fruit trees. (2) Fresh fruits and live plant cuttings.
Used in CANADA since at least as early as February 1997 on
wares (1); June 1999 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 23, 1998 under No. 2168649 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2001 under No.
2428288 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Arbres fruitiers sur pied. (2) Fruits frais et
boutures de plantes vivantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1997 en liaison avec les marchandises
(1); juin 1999 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin
1998 sous le No. 2168649 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2001 sous le No.
2428288 en liaison avec les marchandises (2).

1,154,578. 2002/10/01. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 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: Orange for the dot inside the lozenge and the background
of the words GOODE & DUNN; Black for the outline of the
lozenge, the words GOODE, DUNN, the background of the words
MINI-DONUT-MILL and the shade of the donut design; White for
the inside of the lozenge, the "&", the words MINI-DONUT-MILL
and for the donut design.
The right to the exclusive use of the words GOODE, DUNN AND
THE DESIGN OF A DONUT is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: Bakery and pastry products, namely bread, brioches,
croissants, cakes, cookies, donuts, muffins, bagels, pies,
sandwiches, buns, danishes and pizza; precooked dishes, namely
made of meat, chicken, fish, pasta and vegetables. SERVICES:
Operation services of bakeries, pastries shop and restaurants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : orange pour le point
à l’intérieur du losange et l’arrière-plan des mots GOODE &
DUNN; noir pour le contour du losange, les mots GOODE, DUNN
et l’arrière-plan des mots MINI-DONUT-MILL et l’ombrage du
dessin du beigne; blanc pour l’intérieur du losange, le "&", les mots
MINI-DONUT-MILL et pour le dessin du beigne.
Le droit à l’usage exclusif des mots GOODE, DUNN ET LA
REPRÉSENTATION D’UN BEIGNE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément : pain, brioches, gâteaux, biscuits, beignes, muffins,
bagels, tartes, sandwiches, petits pains, danoises et pizzas; plats
cuisinés, nommément composés de viande, de poulet, de
poisson, de pâtes et de légumes. SERVICES: Services
d’exploitation de boulangeries, de pâtisseries et de restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,154,579. 2002/10/01. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 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: Orange for the dot inside the lozenge and the background
of the words GOODE & DUNN; Black for the outline of the
lozenge, the words GOODE, DUNN, and the background of the
words GOURMET GRILL; White for the inside of the lozenge, the
"&", the words GOURMET GRILL and for the design of the hot dog
and the steam.
The right to the exclusive use of the words GOODE, DUNN,
GOURMET and GRILL is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Bakery and pastry products, namely bread, brioches,
croissants, cakes, cookies, donuts, muffins, bagels, pies,
sandwiches, buns, danishes and pizza; precooked dishes, namely
made of meat, chicken, fish, pasta and vegetables. SERVICES:
Operation services of bakeries, pastries shop and restaurants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : orange pour le point
à l’intérieur du losange et l’arrière-plan des mots GOODE &
DUNN; noir pour le contour du losange, les mots GOODE, DUNN
et l’arrière-plan des mots GOURMET GRILL; blanc pour l’intérieur
du losange, le "&", les mots GOURMET GRILL et pour le dessin
du hot-dog et de la vapeur.
Le droit à l’usage exclusif des mots GOODE, DUNN, GOURMET
et GRILL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément : pain, brioches, gâteaux, biscuits, beignes, muffins,
bagels, tartes, sandwiches, petits pains, danoises et pizzas; plats
cuisinés, nommément composés de viande, de poulet, de
poisson, de pâtes et de légumes. SERVICES: Services
d’exploitation de boulangeries, de pâtisseries et de restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,154,580. 2002/10/01. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 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: Orange for the dot inside the lozenge and the background
of the words GOODE & DUNN; Black for the outline of the
lozenge, the words GOODE, DUNN, and the background of the
words GOURMET WEINER GRILL; White for the inside of the
lozenge, the "&", the words GOURMET WEINER GRILL and for
the design of the hot dog and the steam.
The right to the exclusive use of the words GOOD, DUNN,
GOURMET, GRILL, WEINER AND THE DESIGN OF THE HOT
DOG is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Bakery and pastry products, namely bread, brioches,
croissants, cakes, cookies, donuts, muffins, bagels, pies,
sandwiches, buns, danishes and pizza; precooked dishes, namely
made of meat, chicken, fish, pasta and vegetables. SERVICES:
Operation services of bakeries, pastries shop and restaurants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : orange pour le point
à l’intérieur du losange et l’arrière-plan des mots GOODE &
DUNN; noir pour le contour du losange, les mots GOODE, DUNN
et l’arrière-plan des mots GOURMET WEINER GRILL; blanc pour
l’intérieur du losange, le "&", les mots GOURMET WEINER GRILL
et pour le dessin du hot-dog et de la vapeur.
Le droit à l’usage exclusif des mots GOOD, DUNN, GOURMET,
GRILL, WEINER ET LA REPRÉSENTATION D’UN HOT DOG en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément : pain, brioches, gâteaux, biscuits, beignes, muffins,
bagels, tartes, sandwiches, petits pains, danoises et pizzas; plats
cuisinés, nommément composés de viande, de poulet, de
poisson, de pâtes et de légumes. SERVICES: Services
d’exploitation de boulangeries, de pâtisseries et de restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,154,593. 2002/10/02. NEW ZEALAND DAIRY BOARD a legal
entity, Pastoral House, 25 The Terrace, Wellington, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NZMP 
WARES: Chemicals, namely, rennet casein, mineral acid casein,
lactic casein, calcium caseinate, sodium caseinate, anhydrous
milk fat, potassium caseinate, milk protein concentrate, milk
protein isolate, whey protein concentrate, whey protein isolate and
lactalbumin, all for use in the manufacture of phrmaceuticals and
dietetic foodstuffs; ; adhesives (not for stationery or household
purposes); dietetic substances adapted for medical use namely
vitamin supplements, mineral supplements, protein supplements
and health bars, vitamins and vitamin formulations for human
consumption, food for babies, namely, milk powder for babies;
nutritional and sport drinks being body building formulas, isotonic
and carbohydrate drinks and gels, nutritional drink mixes for use
as meal replacements; milk, milk products, namely, casein and
caseinate, whey, milk powder and milk protein, whipping agents,
cheese, yoghurt, cream, sour cream, flavoured milk and flavoured
milk powders; edible oils and fats, butter, butterfat; margarine and
food spreads; proteins and protein concentrate; products used as
ingredients in the production of foodstuffs; chocolate and
chocolate flavoured beverages and powders, coffee, artificial
coffee, tea and cocoa; confectionery, namely, ice cream and dairy
based desserts and mousses. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément caséine
présure, caséine acide d’origine minérale, caséine lactique,
caséinate de calcium, caséinate de sodium, matière grasse
laitière anhydre, caséinate de potassium, concentré protéique de
lait, isolat protéique de lait, concentré protéique de lactosérum,
isolat protéique de lactosérum et lactalbumine, tous pour la
fabrication de produits pharmaceutiques et d’aliments diététiques;
adhésifs (sauf ceux pour papeterie et ceux pour usage ménager);
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément suppléments vitaminiques, suppléments minéraux,
suppléments protéiques et barres-santé, vitamines et formulations
vitaminiques pour consommation humaine, aliments pour bébés,
nommément lait en poudre pour bébés; boissons nutritionnelles et
boissons pour sportifs sous forme de formules de musculation,
boissons et gels isotoniques et glucides, mélanges à boisson
nutritive utilisés comme substituts de repas; lait, produits laitiers,
nommément caséine et caséinate, lactosérum, lait en poudre et
protéine laitière, agents moussants, fromage, yogourt, crème,
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crème sure, lait aromatisé et poudres aromatisées de lait; huiles
et graisses alimentaires, beurre, matière grasse du lait ; margarine
et tartinades alimentaires; protéines et concentrés protéiniques;
produits utilisés comme ingrédients dans la fabrication de produits
alimentaires; chocolat et boissons et poudres aromatisées au
chocolat, café, succédanés de café, thé et cacao; confiseries,
nommément crème glacée et desserts et mousses à base de
produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,602. 2002/10/02. Plextron Corp., 2045 Midland Avenue,
Toronto, ONTARIO, M1P3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words PLASTIC and
ASSEMBLY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Design and manufacture of injection moulded plastic
parts, machined parts, fabricated metal parts, assembly solutions
and finished goods for use in the following industries: agriculture,
poultry, chemical, automotive, boating, furniture, gardening, toys,
large household appliances, namely washing machines, dryers
and refrigerators, household appliances, sporting goods,
computers, copiers, printers, telecommunications, electronic,
construction, entertainment, military194
, packaging, medical, pharmaceutical and retail display.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PLASTIC et ASSEMBLY. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conception et fabrication de pièces en plastique
moulées par injection, pièces usinées, pièces métalliques
fabriquées, solutions d’assemblage et produits finis pour
utilisation dans les industries suivantes: agriculture, volaille,
chimie, automobile, navigation de plaisance, meubles, jardinage,
jouets, gros électro-ménagers, nommément laveuses, sécheuses
et réfrigérateurs, appareils ménagers, articles de sport,
ordinateurs, photocopieurs, imprimantes, télécommunications,
électronique, construction, divertissement, défense, emballage,
médecine, produits pharmaceutiques et présentoirs de
marchandises au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,154,603. 2002/10/02. Plextron Corp., 2045 Midland Avenue,
Toronto, ONTARIO, M1P3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

PLEXTRON PLASTIC ASSEMBLY 
SOLUTIONS 

The right to the exclusive use of the words PLASTIC and
ASSEMBLY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Design and manufacture of injection moulded plastic
parts, machined parts, fabricated metal parts, assembly solutions
and finished goods for use in the following industries: agriculture,
poultry, chemical, automotive, boating, furniture, gardening, toys,
large household appliances, namely washing machines, dryers
and refrigerators, household appliances, sporting goods,
computers, copiers, printers, telecommunications, electronic,
construction, entertainment, military, packaging, medical,
pharmaceutical and retail display. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PLASTIC et ASSEMBLY. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conception et fabrication de pièces en plastique
moulées par injection, pièces usinées, pièces métalliques
fabriquées, solutions d’assemblage et produits finis pour
utilisation dans les industries suivantes : agriculture, volaille,
chimie, automobile, navigation de plaisance, meubles, jardinage,
jouets, gros électro-ménagers, nommément laveuses, sécheuses
et réfrigérateurs, appareils ménagers, articles de sport,
ordinateurs, photocopieurs, imprimantes, télécommunications,
électronique, construction, divertissement, défense, emballage,
médecine, produits pharmaceutiques et présentoirs de
marchandises au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,154,681. 2002/10/03. 3771733 CANADA INC., 9600 Meilleur,
Suite 420, Montreal, QUEBEC, H2N2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAURENCE M.
TANNY, (TANNY & FINE), 3424 DRUMMOND, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1Y1 

WOOLF TOLEDANO 
The right to the exclusive use of the words WOOLF and
TOLEDANO is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Men’s, women’s, and children’s sport shoes, hiking
shoes, dress shoes, casual shoes, trekking sandals, and beach
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WOOLF et TOLEDANO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Souliers de sport, chaussures de randonnée,
chaussures habillées, souliers tout-aller, sandales de randonnées
de haute montagne et sandales de plage pour hommes, femmes
et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,154,748. 2002/10/02. Boise Cascade Corporation, 1111 W.
Jefferson Street, P.O. Box 50, Boise, Idaho 83728, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Cellulosic/plastic composite siding; siding accessories,
namely trim, soffit, caulking, paint, nails, fasteners, joint covers,
house wrap, alignment gage and flashing materials; non-metal
decking; fence materials, namely fence panels; non-metal
windows; non-metal roofing; fascia; swing sets; gazebos.
SERVICES: Manufacture, distribution and wholesale services in
the field of siding and siding accessories, decking, fence
materials, windows, roofing, fascia, swing sets, and gazebos.
Priority Filing Date: August 12, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/439,763 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: Revêtements extérieurs en composite de
cellulose et de plastique; accessoires de revêtement extérieur,
nommément garnitures, soffites, calfeutrage, peinture, clous,
attaches, couvre-joints, membranes pour maisons, gabarits
d’alignement et matériaux pour solins; platelage non métallique;
matériaux pour clôtures, nommément panneaux de clôture;
fenêtres non métalliques; matériaux de couverture non
métalliques; fascia; balançoires; kiosques de jardin. SERVICES:
Service de fabrication, de distribution et de vente en gros de
revêtements extérieurs, d’accessoires pour revêtements
extérieurs, de platelage, de matériaux pour clôtures, de fenêtres,
de matériaux pour toitures, de rives de toit, de balançoires et de
pavillons de jardin. Date de priorité de production: 12 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/439,763 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,802. 2002/10/09. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FILIANZE 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardio-vascular diseases. Priority Filing Date:
August 20, 2002, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1016577 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cardio-vasculaires. Date de priorité
de production: 20 août 2002, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1016577 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,803. 2002/10/09. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PULZIUM 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardio-vascular diseases. Priority Filing Date: July
26, 2002, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1014339 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cardio-vasculaires. Date de priorité
de production: 26 juillet 2002, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1014339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,804. 2002/10/09. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FILIANCE 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardio-vascular diseases. Priority Filing Date: July
09, 2002, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1014333 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cardio-vasculaires. Date de priorité
de production: 09 juillet 2002, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1014333 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,154,806. 2002/10/09. KBA-GIORI S.A., 4, rue de la Paix, 1003
Lausanne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

DEPTHMAP 
WARES: Software and computer files in the form of CD-ROMS,
discs, magnetic tapes, optical discs and preprogrammed
computer chips, to control installations of impression of securities.
Priority Filing Date: April 10, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 03227/2002 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on September 26, 2002 under No. 503631 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fichiers logiciels et fichiers informatiques
sous forme de CD-ROM, de disques, de bandes magnétiques, de
disques optiques et de microplaquettes préprogrammées destinés
à controller les installations d’impression de valeurs mobilières.
Date de priorité de production: 10 avril 2002, pays: SUISSE,
demande no: 03227/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26
septembre 2002 sous le No. 503631 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,898. 2002/10/07. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EZ-TOTE 
WARES: Non-metal refrigerator bins. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Casiers réfrigérés non métalliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,915. 2002/10/07. 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 

TORK 

WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players; prerecorded videotapes,
audio tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the
fields of music, live action programs, motion pictures and
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation; and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; publications, namely, strategy
guides, user manuals, comic books, series of fiction books,
magazines and newsletters all in the field of computer games,
science fiction, games and entertainment; pens, pencils, markers,
stationery, namely, writing paper, stationery-type portfolios,
clipboards, desk sets, pen and pencil holders, mounted and
unmounted photographs, posters, magnetic boards, memo pads,
binders, staplers, paperweights, paper coasters, calendars,
playing cards, notebooks, book covers, sticker books, greeting
cards and note cards; toys and games, namely, action figures and
accessories therefor; balloons; bathtub toys; toy building blocks;
dolls and accessories therefor; doll clothing; board games; card
games; play cosmetics for children; costume masks; miniature die
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery operated
remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures;
jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and play tents;
plush toys; hand-held puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train
sets; play shaving kits; roller skates; toy banks; water squirting
toys; toy pistols; target sets; Christmas tree ornaments; pinball
and arcade game machines; hand-held units for playing electronic
games, computer game cartridges, computer game cassettes and
computer game tapes; video game cartridges; video game
cassettes; pinball machines; model craft kits of toy figures;
playground balls; sport balls; basketballs; golf balls; golf ball
markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls; rubber sports
balls; rubber playing balls; squeezable balls used to relieve stress;
bags for carrying sports equipment, namely, golf, basketball,
baseball and tennis equipment; manipulative puzzles and
construction toys; crib mobiles; mobiles for children; target sets
consisting of a target, rubber suction darts and toy dart gun.
SERVICES: Providing on-line magazine and web site featuring
information in the field of computer games, science fiction, games
and entertainment; providing information on-line relating to
computer games and computer enhancements for games;
entertainment services, namely, providing an on-line computer
game; production and distribution of television programs; and
entertainment in the nature of on-going television programs in the
field of computer games, science fiction, games and
entertainment. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/120,145 in
association with the same kind of wares; April 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/120,146 in
association with the same kind of wares; April 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/120,147 in
association with the same kind of wares; April 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/120,149 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation avec des ordinateurs et des lecteurs de
jeux vidéo; bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts et
DVD préenregistrés contenant du son et du vidéo dans le domaine
de la musique, des programmes d’action en direct, des films
cinématographiques et des dessins animés; films
cinématographiques, soit comédies, drames, films d’action, films
d’aventure et/ou d’animation; publications, nommément guides de
stratégie, manuels d’utilisateur, bandes dessinées, séries de
livres de fiction, magazines et bulletins, tous dans le domaine des
jeux d’ordinateur, de la science-fiction, des jeux et du
divertissement; stylos, crayons, marqueurs, papeterie,
nommément papier à écrire, porte-documents genre article de
papeterie, planchettes à pince, nécessaires de bureau, porte-
stylos et porte-crayons, photographies montées et non montées,
affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures, agrafeuses,
presse-papiers, sous-verres en papier, calendriers, cartes à jouer,
cahiers, couvertures de livre, livres pour autocollants, cartes de
souhaits et cartes de correspondance; jouets et jeux, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; ballons; jouets pour le
bain; blocs pour jeux de construction; poupées et accessoires
connexes; vêtements de poupée; jeux de table; jeux de cartes;
cosmétiques-jouets pour enfants; masques de costume; véhicules
miniatures moulés sous pression; avions et hélicoptères-jouets;
véhicules-jouets à piles avec commande à distance; disques
volants; personnages en vinyle gonflables; casse-tête; cerfs-
volants; billes; douillettes et tentes-jouets d’intérieur; jouets en
peluche; marionnettes à main; véhicules-jouets à siège et à
enfourcher; ensembles de train jouet; trousses à barbe jouets;
patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser; pistolets-
jouets; ensembles de cibles; ornements d’arbre de Noël;
machines à boules et de jeux d’arcade; appareils portatifs pour
jouer à des jeux électroniques, cartouches de jeux informatisés,
cassettes de jeux informatisés et bandes de jeux d’ordinateur;
cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; billards
électriques; trousses d’artisanat pour fabriquer des personnages
jouets; balles de terrain de jeu; balles de sport; ballons de basket-
ball; balles de golf; marqueurs de balles de golf; balles de tennis;
balles de baseball; balles en caoutchouc; ballons de sport en
caoutchouc; balles de jeu en caoutchouc; balles anti-stress; sacs
de transport pour équipement de sport, nommément équipement
de golf, de basket-ball, de baseball et de tennis; casse-tête à
manipuler et jouets de construction; mobiles de lit d’enfant;
mobiles pour enfants; ensembles de cibles comprenant une cible,
des fléchettes à succion en caoutchouc et un pistolet à fléchettes
jouet. SERVICES: Fourniture d’un magazine en ligne et d’un site
Web contenant de l’information dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science-fiction, des jeux et du divertissement;
fourniture d’information en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateurs
et aux améliorations pour jeux; services de divertissement,
nommément fourniture d’un jeu informatique en ligne; production
et distribution d’émissions de télévision; divertissement sous
forme d’émissions de télévision continues dans le domaine des
jeux d’ordinateur, de la science-fiction, des jeux et du
divertissement. Date de priorité de production: 08 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,145 en liaison
avec le même genre de marchandises; 08 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,146 en liaison

avec le même genre de marchandises; 08 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,147 en liaison
avec le même genre de marchandises; 08 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,149 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,947. 2002/10/07. Catherine Penney, 10 Inglis Place, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1A4L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O. BOX 5038, 100 NEW
GOWER STREET, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5V3 

EULEXONICS 
WARES: (1) Computer Software, for use as an educational tool to
improve reading, writing and spelling skills. (2) Computer
Programs, for use as an educational tool to improve reading,
writing and spelling skills. (3) Books (Educational). (4) Audio
Tapes (Pre-recorded). (5) Cassettes (Pre-recorded Audio). (6)
Cassettes (Pre-recorded Video). (7) Computer Disks (Pre-
recorded). (8) Digital Audio/Video Tapes (Pre-recorded). (9)
Instruction Manuals to accompany the aforementioned wares.
SERVICES: (1) Teaching, in the field of developing literacy skills
(reading, writing and spelling skills). (2) Educational Services in
the field of literacy, including development and dissemination of
educational materials for the applicants’ students. (3) Educational
Services, namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of literacy development. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques utilisés comme
outils pédagogiques pour améliorer les compétences en lecture,
en écriture et en orthographe. (2) Programmes informatiques
utilisés comme outils pédagogique pour améliorer les
compétences en lecture, en écriture et en orthographe. (3) Livres
scolaires. (4) Bandes sonores (pré-enregistrées). (5) Cassettes
(bandes audio pré-enregistrées). (6) Cassettes (bandes vidéo
pré-enregistrées). (7) Disquettes (préenregistrées). (8) Bandes
audio/vidéo numériques (préenregistrées). (9) Manuels
d’instruction pour accompagner les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Enseignement dans le domaine
du développement d’aptitudes en lecture, écriture et orthographe.
(2) Services éducatifs dans le domaine de l’alphabétisation, y
compris élaboration et diffusion de matériel éducatif pour les
étudiants qui font des demandes. (3) Services éducatifs,
nommément tenue de cours, conférences et ateliers dans le
domaine de l’alphabétisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,948. 2002/10/07. Catherine Penney, 10 Inglis Place, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1A4L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, P.O. BOX 5038, 100 NEW
GOWER STREET, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5V3 

EULEX 
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WARES: (1) Computer Software, for use as an educational tool to
improve reading, writing and spelling skills. (2) Computer
Programs, for use as an educational tool to improve reading,
writing and spelling skills. (3) Books (Educational). (4) Audio tapes
(Pre-recorded). (5) Cassettes (Pre-recorded Audio). (6) Cassettes
(Pre-recorded Video). (7) Computer Disks (Pre-recorded). (8)
Digital Audio/Video Tapes (Pre-recorded). (9) Instruction Manuals
to accompany the aforementioned wares. SERVICES: (1)
Teaching, in the field of developing literacy skills (reading, writing
and spelling skills). (2) Educational services in the field of literacy,
including development and dissemination of educational materials
for the applicants’ students. (3) Educational Services, namely
conducting classes, conferences and workshops in the field of
literacy development. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques utilisés comme
outils pédagogiques pour améliorer les compétences en lecture,
en écriture et en orthographe. (2) Programmes informatiques
utilisés comme outils pédagogique pour améliorer les
compétences en lecture, en écriture et en orthographe. (3) Livres
scolaires. (4) Bandes sonores (pré-enregistrées). (5) Cassettes
(bandes audio pré-enregistrées). (6) Cassettes (bandes vidéo
pré-enregistrées). (7) Disquettes (préenregistrées). (8) Bandes
audio/vidéo numériques (préenregistrées). (9) Manuels
d’instruction pour accompagner les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Enseignement dans le domaine
du développement d’aptitudes en lecture, écriture et orthographe.
(2) Services éducatifs dans le domaine de l’alphabétisation, y
compris élaboration et diffusion de matériel éducatif pour les
étudiants qui font des demandes. (3) Services éducatifs,
nommément tenue de cours, conférences et ateliers dans le
domaine de l’alphabétisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,154. 2002/10/08. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 144-
0043, 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 

SONIC ADVANCE 
WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges, discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges, discs
and cassettes; game cartridges, discs, cassettes and circuit
boards containing game programs for use with hand-held or
arcade video game machines with built-in screens; coin or counter
operated electronic arcade games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatisés; ludiciels vidéo;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo informatisés pour
la maison; cartouches, disques, cassettes de jeux et plaquettes de
circuits contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
des machines de jeux vidéo d’arcade ou à main à écrans intégrés;
jeux électroniques d’arcade fonctionnant par pièces de monnaie
ou par compteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,156. 2002/10/08. KABUSHIKI KAISHA SEGA, D/B/A
SEGA CORPORATION, 2-12, Haneda, 1-chome, Ohta-ku, Tokyo
144-0043, 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 

REZ 
WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges, discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges, discs
and cassettes; game cartridges, discs, cassettes and circuit
boards containing game programs for use with hand-held or
arcade video game machines with built-in screens; coin or counter
operated electronic arcade games. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatisés; ludiciels vidéo;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo informatisés pour
la maison; cartouches, disques, cassettes de jeux et plaquettes de
circuits contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
des machines de jeux vidéo d’arcade ou à main à écrans intégrés;
jeux électroniques d’arcade fonctionnant par pièces de monnaie
ou par compteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,180. 2002/10/08. EQUITECH CORPORATION, 3048,
8308 - 114 Street, Edmonton, ALBERTA, T6G2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

RATIONAL DRUG THERAPY 
The right to the exclusive use of the words DRUG THERAPY in
respect of the services and DRUG in respect of the wares is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Analgesics and pharmaceutical formulations and
preparations for the treatment, management and/or relief of pain.
SERVICES: Research, development and commercialization in the
field of analgesics and pharmaceutical formulations and
preparations for the treatment, management and/or relief of pain.
Used in CANADA since June 23, 2000 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots "Pharmacothérapie" en
rapport avec les services et "médicaments" en rapport avec les
marchandises. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Formulations et préparations analgésiques et
pharmaceutiques pour le traitement, la gestion et/ou le
soulagement de la douleur. SERVICES: Recherche,
développement et commercialisation dans le domaine des
formulations et préparations analgésiques et pharmaceutiques
pour le traitement, la gestion et/ou le soulagement de la douleur.
Employée au CANADA depuis 23 juin 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,181. 2002/10/08. EQUITECH CORPORATION, 3048,
8308 - 114 Street, Edmonton, ALBERTA, T6G2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

RATIONAL DRUG DESIGN 
The right to the exclusive use of the words DRUG THERAPY in
respect of the services and DRUG in respect of the wares is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Analgesics and pharmaceutical formulations and
preparations for the treatment, management and/or relief of pain.
SERVICES: Research, development and commercialization in the
field of analgesics and pharmaceutical formulations and
preparations for the treatment, management and/or relief of pain.
Used in CANADA since June 23, 2000 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots Pharmacothérapie en rapport
avec les services et médicaments en rapport avec les
marchandises. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Formulations et préparations analgésiques et
pharmaceutiques pour le traitement, la gestion et/ou le
soulagement de la douleur. SERVICES: Recherche,
développement et commercialisation dans le domaine des
formulations et préparations analgésiques et pharmaceutiques
pour le traitement, la gestion et/ou le soulagement de la douleur.
Employée au CANADA depuis 23 juin 2000 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,267. 2002/10/09. Tilia International, Inc., Unit 801 8/F, New
Kowloon Plaza, 38 Tai Kok Tsui Road, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOODSAVER 

WARES: (1) Vacuum packaging machines and parts therefor. (2)
Home vacuum packaging machine and parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2,547,293 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Machines à emballer sous vide et pièces
connexes. (2) Emballeuse sous vide et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous
le No. 2,547,293 en liaison avec les marchandises (2).

1,155,286. 2002/10/09. LAMB-WESTON, INC., 8701 West Gage
Boulevard, Kennewick, WA 99336, 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 

SWEET THINGS 
The right to the exclusive use of the word SWEET is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sweet potato french fries. Used in CANADA since at
least as early as April 12, 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under No. 2,629,193
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SWEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Patates douces frites. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,629,193 en liaison
avec les marchandises.

1,155,288. 2002/10/09. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DINEON 
WARES: Video cameras, video recorders and digital video
recorders. Priority Filing Date: May 03, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1010473 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Caméras vidéo, magnétoscopes et
enregistreurs vidéo numériques. Date de priorité de production:
03 mai 2002, pays: BENELUX, demande no: 1010473 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,155,312. 2002/10/09. AIR MILES INTERNATIONAL TRADING
B.V., Polaris Avenue 27, 2132JH, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

E-MILES 
WARES: Vouchers delivered through a global computer network;
electronic newsletters relating to the promotion of incentive
programs. SERVICES: Advertising and promotion of wares and
services of others by means of an incentive rewards program;
organization, operation and supervision of sales and promotional
incentive schemes; provision of vouchers through a global
computer network; provision of information concerning an
incenctive program through a global computer network; Internet
commerce services, namely online transactions for the
redemption and retail sales of the goods and services of others;
provision of information and electronic advertising for others by
means of the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: Coupons émis par un réseau informatique
mondial; bulletins électroniques sur la promotion de programmes
d’incitation. SERVICES: Publicité et promotion de marchandises
et de services de tiers au moyen d’un programme de primes de
fidélisation; organisation, mise en place et surveillance de
systèmes de vente par incitatifs; fourniture de bons d’échange au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture d’information
en matière d’un programme de fidélisation au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de commerce par Internet,
nommément transactions en ligne pour le rachat et la vente au
détail de biens et de services de tiers; fourniture d’information et
de publicité électroniques pour des tiers au moyen d’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,155,322. 2002/10/09. Key Publishers Company Ltd., 70 The
Esplanade, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M5E1R2 

INVESTECO CAPITAL 
The right to the exclusive use of the word CAPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed materials, namely brochures, reports, booklets,
newsletters, worksheets, workbooks, presentations, leaflets,
pamphlets, investment fund offering memoranda, and contractual
documents. SERVICES: Investment and financial services,
namely investment and financial advisory, management, research
and analysis, consultation, administration, and information
services; private equity, venture capital, merchant banking, mutual
fund, and hedge fund investment and financial services; investing
and managing funds on behalf of institutions and individuals;

management consultation and marketing advisory services to
individuals and businesses; consultation and advisory services,
namely with respect to mergers, acquisitions, divestitures,
restructurings and general corporate and corporate finance
activities. Used in CANADA since July 2001 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAPITAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément : brochures, rapports,
livrets, bulletins, feuilles de travail, cahiers d’exercices,
présentations, dépliants, prospectus, notices d’offre de placement
et documents contractuels. SERVICES: Services
d’investissement et services financiers, nommément services de
conseil, de gestion, de recherche et d’analyse en finances,
services de conseil, d’administration et d’information; services
d’investissement de capital et de capital-risque, services
bancaires d’investissement, services d’investissement en fonds
mutuel et services de fonds de placement spéculatifs et services
financiers connexes; services d’investissement et de gestion de
fonds pour le compte d’institutions et de particuliers; services de
conseil en gestion et en commercialisation pour particuliers et
entreprises; services de conseil ayant trait aux fusions, aux
acquisitions, aux cessions forcées, aux restructurations et à la
conduite des affaires ainsi qu’aux affaires financières des
entreprises. Employée au CANADA depuis juillet 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,155,365. 2002/10/10. 517613 Ontario Limited o/a Leslie
Cosmetics, 2600 John Street, Suite 210, Markham, ONTARIO,
L3R3W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

I MADE IT MYSELF 
WARES: Cosmetics and skin care, hair care, and body care
products, namely: creams, lotions, shampoos, conditioners,
cleansers, masks, toners, astringents, fresheners, styling gels,
bubble bath, body wash, facial wash, pomades, body and facial
scrubs, eye shadow, blushes, rouges, lip stick, mascara, massage
oils, perfumes, colognes, eau de toilette, eau de perfume, scented
lotions, essential oils; t-shirts, baseball hats, caps; pamphlets.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soin de la peau,
des cheveux et du corps, nommément crèmes, lotions,
shampoings, revitalisants, éclaircissants, masques, toniques,
astringents, revitalisants, gels coiffants, bain moussant, produits
de lavage corporel, nettoyants pour le visage, pommades,
désincrustants pour le corps et le visage, ombre à paupières, fard
à joues, rouges à joues, crayons à lèvres, fard à cils, huiles de
massage, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de
parfum, lotions parfumées, huiles essentielles; tee-shirts, casques
de baseball, casquettes; dépliants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,155,454. 2002/10/08. RAGIN RIBS INTERNATIONAL, INC. (A
Florida Corporation), 2608 W. Azeele Street, Bldg. 1, Tampa,
Florida 33609, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the word RIBS is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Sit down, and delivery restaurant. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RIBS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de restaurant avec service aux tables et
services de livraison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,155,481. 2002/10/09. Proven Winners North America, L.L.C.,
45 North First Street, Suite B, 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 

PROVEN PERENNIALS 
The right to the exclusive use of the word PERENNIALS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Living plants. Priority Filing Date: June 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
426,134 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PERENNIALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 28 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/426,134 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,540. 2002/10/11. Pierre Deux B.V., Strawinskylaan 3105,
1077 ZX Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PIERRE DEUX 
WARES: Wall coverings, namely, cloth wall coverings, wallpaper.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Revêtements de murs, nommément
revêtements de murs en tissu, papier peint. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,607. 2002/10/15. CENTRES FOR EARLY LEARNING
INC., 114-1210 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO,
M2K1E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEVRY, SMITH & FRANK, 95 BARBER GREENE
ROAD, SUITE 100, DON MILLS, ONTARIO, M3C3E9 

LIFE SKILLS EDUCATION 
The right to the exclusive use of the words LIFE SKILLS and
EDUCATION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Professional development training in child care; design
of curriculum for children, marketing and promotional materials
such as CD ROMS, pamphlets and books and staff manuals,
design of curriculum for children, marketing and promotional
materials and staff manuals. Used in CANADA since March 30,
2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots LIFE SKILLS et EDUCATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Formation et perfectionnement professionnel
en soins des enfants; conception de programmes d’éducation
pour les enfants, matériel de commercialisation et de promotion
comme les CD-ROM, les brochures et les livres, et manuels pour
le personnel; conception de programmes d’éducation pour les
enfants, matériel de commercialisation et de promotion et
manuels pour le personnel. Employée au CANADA depuis 30
mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,155,706. 2002/10/11. SPIRAL SPRL, Avenue Albert 114, B-
1190, Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRISMMO 
WARES: Printed matter, namely, pamphlets, catalogues, lottery
tickets, cheques, envelopes, file covers, pre-paid telephone cards,
and booklets in anti-tempering packaging, each booklet containing
a pre-paid cellular telephone account recharging code as well as
printed promotional materials. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on June 14, 2002 under No.
002221653 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, catalogues,
billets de loterie, chèques, enveloppes, protège- chemises, cartes
d’appels téléphoniques prépayés et livrets sous emballage
inviolable, chaque livret contenant un code de
réapprovisionnement de compte de téléphonie cellulaire ainsi que
des imprimés promotionnels. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
14 juin 2002 sous le No. 002221653 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,763. 2002/10/15. Diana Read-Miedema, 20 Willow Street,
Truro, NOVA SCOTIA, B2N4Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SIMPLY FINANCIALS 
The right to the exclusive use of the word FINANCIALS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Bookkeeping services, preparing financial
statements, payroll services, and preparing tax returns; and
providing instruction on, and trouble shooting with respect to, the
use of accounting software. (2) The retail sale of computers,
computer monitors, computer keyboards, scanners and bar code
readers, point of sale terminals, bookkeeping software, and point
of sale software; installing and training on the use of point of sale
software. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de tenue de livres, préparation d’états
financiers, services de paie et préparations de déclarations de
revenus; offre de formation sur l’utilisation et la mise au point des
logiciels de comptabilité. (2) La vente au détail d’ordinateurs, de
moniteurs d’ordinateur, de claviers d’ordinateur, de lecteurs
optiques et de lecteurs de codes à barres, terminaux de points de
vente, logiciels pour la tenue de livres, et logiciels pour les points
de vente; installation et formation sur l’utilisation des logiciels pour
les points de vente. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,155,821. 2002/10/16. CAN Technologies, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The right to the exclusive use of the words FEED and FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Foodstuffs for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots FEED et FOOD en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits alimentaires pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,831. 2002/10/16. HON Technology Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RESOLUTION 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: April 16, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
396,095 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2757312 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 16 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/396,095 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2757312 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,155,860. 2002/10/22. AKWA GROUP une entité légale, KM 7,
Route de Rabat, Aïn Sebaâ, Casablanca, MAROC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Affaires financières nommément gestion des affaires
financières, prises de participations financières dans le capital de
sociétés nommément par achat d’actions, services
d’investissement dans le placement privé et dans le capital de
risque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial affairs, namely management of financial
affaires, equity investments in businesses namely by the purchase
of shares, investment services with respect to private investment
and venture capital. Proposed Use in CANADA on services.

1,155,882. 2002/10/11. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.,
a Delaware corporation, 1145 Atlantic Avenue, Alameda,
California, 94501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AMPLICOMM 
WARES: Printed matter, namely, periodicals and newsletters
relating to blood testing and screening. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques et
bulletins ayant trait aux analyses sanguines et au dépistage
sanguin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,883. 2002/10/11. ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC.,
a Delaware corporation, 1145 Atlantic Avenue, Alameda,
California, 94501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AMPLITIME 
WARES: Printed matter, namely, periodicals and newsletters
relating to blood testing and screening. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques et
bulletins ayant trait aux analyses sanguines et au dépistage
sanguin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,911. 2002/10/15. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
NY 10604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

STARPOINTS 
SERVICES: Hotel, motel, motor inn services. Used in CANADA
since at least as early as February 1999 on services. Priority
Filing Date: June 07, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/418,279 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 27, 2003 under No. 2,719,007 on services.
SERVICES: Services d’hôtel, de motel, d’hôtel-motel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 07 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/418,279 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No.
2,719,007 en liaison avec les services.

1,156,020. 2002/10/17. Akrion, LLC, 330 Hedgewood Drive #15,
Allentown, Pennsylvania, 18106, 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 

AKRION 
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WARES: Semiconductor manufacturing machines,
semiconductor substrates manufacturing machines,
semiconductor wafer processing machines, namely wet stations
for use to clean, etch, strip, rinse, and dry semiconductor wafers
and integrated circuits, automated wet immersion surface
preparation equipment for the manufacture of semiconductors,
wet stations for manufacture of semiconductors, etch stations,
dryers. Used in CANADA since at least as early as December 31,
2000 on wares. Priority Filing Date: April 19, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/122,937 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 25, 2003 under No.
2,691,082 on wares.
MARCHANDISES: Machines de fabrication de semiconducteurs,
machines de fabrication de supports de semiconducteurs,
machines de traitement de semiconducteurs étagés, nommément
postes humides de nettoyage, décapage, rinçage et séchage des
tranches de semiconducteurs et des circuits intégrés, équipement
automatisé de préparation de surface d’immersion humide pour la
fabrication de semiconducteurs, postes humides pour la
fabrication de semiconducteurs, postes de décapage, sécheuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/122,937 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 février 2003 sous le No. 2,691,082 en liaison
avec les marchandises.

1,156,044. 2002/10/17. BIOCOR ANIMAL HEALTH, INC., 2720
North 84th Street, P.O. Box 34325, Omaha, Nebraska, 68134,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SURROUND 
WARES: (1) Veterinary vaccines; veterinary vaccines for bovines.
(2) Veterinary vaccines, for bovines. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 2528511
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Vaccins destinés aux animaux; vaccins
pour bovins. (2) Vaccins vétérinaires pour bovins. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
janvier 2002 sous le No. 2528511 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,156,050. 2002/10/17. FRED DEELEY IMPORTS LTD., 830
Edgeley Boulevard, Concord, ONTARIO, L4K4X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TREV DEELEY MOTORCYCLE 
COLLECTION 

The right to the exclusive use of DEELEY and MOTORCYCLE
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a museum or exhibition of vintage
motorcycles and motorcycle memorabilia. Used in CANADA since
at least as early as 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif de DEELEY et MOTORCYCLE
COLLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Exploitation d’un musée ou exposition de
motocyclettes d’époque et de motocyclettes souvenir. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec
les services.

1,156,305. 2002/10/18. JOHN PATTISON, 33 Roslin Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4N1Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PUPPETS WHO KILL 
The right to the exclusive use of the word PUPPETS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Television programs, namely television programs fixed
in a medium, namely videotapes, DVD, CD or computer hard disk,
which can be sold, rented or disseminated to others for either
personal viewing or for commercial distribution or broadcast.
SERVICES: (1) Writing, producing and performing theatre shows
and puppeteering. (2) Writing, producing and distributing
television programs. Used in CANADA since at least as early as
1995 on services (1); 1999 on wares and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot PUPPETS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Émissions de télévision, nommément
émissions de télévision fixées sur un support, nommément
bandes vidéo, DVD, CD ou disque dur, qui peuvent être vendues,
louées ou diffusées à des tiers pour une visualisation individuelle
ou pour distribution ou diffusion commerciale. SERVICES: (1)
Composition, production et présentation de pièces de théâtre et
de spectacles de marionnettes. (2) Création, production et
distribution d’émissions de télévision. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services
(1); 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).
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1,156,320. 2002/10/21. Spheral Solar Power, Inc., P.O. Box
32100, Preston Centre, 250 Royal Oak Road, Cambridge,
ONTARIO, N3H5M2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SPHERAL SOLAR 
The right to the exclusive use of the word SOLAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Solar systems namely, inverters, batteries, battery
chargers and electronic and mechanical components for use
therewith; solar product manufacturing technology and equipment
namely, materials and apparatus for converting solar radiation to
electrical energy, namely, photovoltaic based solar cells, solar
modules, solar collectors, solar heat collection panels, solar
roofing materials and solar building facades, namely metal and
non-metal roofing panels, building flashing, that feature solar cells
used in the generation of electricity. SERVICES: Solar
manufacturing and project consulting services in the field of solar
power. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SOLAR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Installations solaires, nommément inverseurs,
piles, chargeurs de batterie et composants électroniques et
mécaniques connexes; technologie et matériel de fabrication de
produits solaires, nommément matériaux et appareils pour
convertir le rayonnement solaire en énergie électrique,
nommément piles solaires, modules solaires, capteurs solaires,
panneaux solaires, matériaux solaires pour toitures et façades
d’immeubles, nommément panneaux de toiture métalliques et non
métalliques, solins de bâtiment intégrant des piles solaires pour
fins de production d’électricité. SERVICES: Services de
consultation en fabrication et en projets dans le domaine de
l’énergie solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,156,352. 2002/10/21. TEST RITE INTERNATIONAL CO.,
LTD., 8th Floor, No. 270, Sec.4 Chung Hsiao E. Road, Taipei,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: All kinds of hand tools, namely, hammers, pliers, saws,
files, pikes, picks, spanners, planes, shovels, screwdrivers,
riveters, fullers, ladles, punch pliers, hand drills, diggers, rammers,
nail drawers, spades, hoes, weeding forks, syringes for spraying
insecticides, scissors, tweezers, axes; hand tools for the garden;
engraving tools; tools, namely scrapers; hand operated lifting
jacks; grindstones (hand tools); leather strops; sugar tongs;
vegetable choppers; can openers, non-electric; table cutlery
(knives, forks and spoons); nail files, nail clippers. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils à main de toutes sortes, nommément
marteaux, pinces, scies, limes, piques, pioches, clés à écrous,
rabots, pelles, tournevis, riveteuses, foulons, louches, pinces à
percer, perceuses à main, pelles, dameuses, arrache-clous,
bêches, houes, fourchettes de sarclage, seringues à pulvériser
des insecticides, ciseaux, pincettes, haches; outils à main pour le
jardin; outils à graver; outils, nommément racloirs; crics de levage
manuels; meules (outils à main); sangles de cuir; pinces à sucre;
hachoirs à légumes; ouvre-boîtes, non électriques; couteaux de
table (couteaux, fourchettes et cuillères); limes à ongles, coupe-
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,460. 2002/10/28. YVES SAINT LAURENT PARFUMS
(société anonyme à directoire et conseil de surveillance), 28/34,
boulevard du Parc, 92521 Neuilly Cédex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

INSTANT PUR 
MARCHANDISES: Produits et préparations cosmétiques pour le
démaquillage et le nettoyage de la peau nommément lait
démaquillant, savon pour le nettoyage de la peau, gel nettoyant
pour la peau, lotion démaquillante pour le nettoyage de la peau.
Date de priorité de production: 26 avril 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 161 847 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Cosmetics and cosmetic preparations for removing
make-up and cleansing the skin, namely cleansing milk, skin
cleansing soap, skin cleansing gel, make-up removing lotion for
cleansing the skin. Priority Filing Date: April 26, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 161 847 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,156,493. 2002/10/21. Fleet Engineers, Inc., a Michigan
corporation, 1800 East Keating Avenue, Muskegon, Michigan
49442, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ADJUST-A-MOUNT 
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WARES: Mud flap mounting brackets and mounting adapters.
Priority Filing Date: April 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/125,033 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 11, 2003 under No. 2,686,768 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ferrures et adaptateurs de fixation de
bavettes garde-boue. Date de priorité de production: 30 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
125,033 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 février 2003 sous le No. 2,686,768 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,589. 2002/10/22. GAMBRO LUNDIA AB,
MAGISTRATSVAGEN 16, SE-22 643 Lund, SUÈDE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DIACLEAR 
MARCHANDISES: Appareils et moyens de liquide de dialyse et
autres liquides médicaux, nommément, appareil composé de
pompes, de tuyaux et de filtres servant à la préparation de liquide
de dialyse, de liquides de remplacement, appareil composé de
pompes, de tuyaux et de filtres servant à la préparation de
solutions de détartrage; équipement de traitement d’eau destiné à
l’usage médical, nommément appareil de purification de l’eau à
l’usage médical; membranes destinées à l’usage médical,
nommément membranes pour l’utilisation dans les filtres pour
dialyse, hémofiltration et hémodiafiltration; composants et
dispositifs pour utilisation dans les traitements et thérapies
mentionnés plus haut, savoir filtres pour fluides de dialyse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Devices and procedures associated with the use of
dialysates and other medical fluids, namely, device comprised of
pumps, pipes and filters used in the preparation of dialysate,
replacement solutions, device comprised of pumps, pipes and
filters used in the preparation of scaling solutions; water-treatment
equipment intended for medical use, namely water purification
device for medical use, membranes intended for medical use,
namely membranes for use in dialysis filters, hemofiltration and
hemodiafiltration; component parts and devices for use in the
above-mentioned treatments and therapies, namely filters for
dialysates. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares.

1,156,607. 2002/10/23. Indeck Boiler Corporation, 1959 Upper
Water Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THERMOFLOW 
WARES: Hot water boilers, steam boilers, thermal oil heaters.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
wares.
MARCHANDISES: Chaudières à eau chaude, chaudières à
vapeur et chaudières de chauffage au mazout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,156,608. 2002/10/23. Indeck Boiler Corporation, 1959 Upper
Water Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LAMONT 
WARES: Hot water boilers and thermal oil heaters. Used in
CANADA since at least as early as December 1989 on wares.
MARCHANDISES: Chaudières à eau chaude et chaudières de
chauffage au mazout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,156,609. 2002/10/23. Indeck Boiler Corporation, 1959 Upper
Water Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INTERNATIONAL BOILER WORKS 
The right to the exclusive use of the word BOILER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Steam boilers, hot water boilers and thermal oil heaters.
Used in CANADA since at least as early as December 1989 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 24,
2000 under No. 2,361,323 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BOILER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chaudières à vapeur, chaudières à eau
chaude et chaudières de chauffage au mazout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 24 juin 2000 sous le No. 2,361,323
en liaison avec les marchandises.

1,156,611. 2002/10/23. Indeck Boiler Corporation, 1959 Upper
Water Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STARFIRE 
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WARES: Hot water boilers and steam boilers. Used in CANADA
since at least as early as December 1969 on wares.
MARCHANDISES: Chaudières à eau chaude et chaudières à
vapeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1969 en liaison avec les marchandises.

1,156,612. 2002/10/23. Indeck Boiler Corporation, 1959 Upper
Water Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BALANCED FLOW 
WARES: Hot water boilers, steam boilers, thermal oil heaters.
Used in CANADA since at least as early as December 1992 on
wares.
MARCHANDISES: Chaudières à eau chaude, chaudières à
vapeur et chaudières de chauffage au mazout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,156,630. 2002/10/23. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACCUSIMMER 
WARES: Humidity sensor and time monitor for controlling cooking
power as a component of microwave ovens for cooking;
automated temperature control feature as a component of electric
and gas cooking ranges and ovens. Used in CANADA since at
least as early as December 10, 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under No.
2,520,322 on wares.
MARCHANDISES: Capteur d’humidité et moniteur de durée pour
commander la puissance de cuisson comme élément de fours à
micro-ondes pour la cuisson; commande de température
automatisée comme élément caractéristique de cuisinières et de
fours électriques et à gaz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 décembre 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 18 décembre 2001 sous le No. 2,520,322 en
liaison avec les marchandises.

1,156,689. 2002/10/23. CJ Corp. a Korean Corporation, 500,
5ga, Namdaemoon-no, Chung-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

The letters CJ are black; the upper left oval design is medium blue,
the middle right oval design is orange, the lower left oval design is
red. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.
WARES: Boiled rice; pizzas; chocolates; pastries; breads; sugars;
glutamic acid sodas; nucleic acid seasonings; chemical
seasonings; and sauces for pasta. Proposed Use in CANADA on
wares.
Les lettres CJ sont en noir; la forme ovale qui se trouve dans la
partie supérieure droite est en bleu moyen, la forme ovale qui se
trouve au centre droit est en orange et la forme ovale qui se trouve
à gauche est en rouge. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Riz bouilli; pizzas; chocolats; pâtisseries;
pains; sucres; sodas d’acide glutamique; assaisonnements aux
acides nucléiques; assaisonnements chimiques; et sauces pour
pâtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,777. 2002/10/29. Thyssen Elevator Capital Corporation (a
Delaware Corporation), 3155 West Big Beaver Rd., Troy, MI
48084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

STAR TRAC 
The right to the exclusive use of the word TRAC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Elevator parts, namely an operating mechanism for
opening elevator doors. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRAC en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces d’ascenseur, nommément un
mécanisme pour ouvrir des portes d’ascenseur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,156,867. 2002/10/30. NANHAI KOONEX STAINLESS STEEL
PRODUCTS CO., LTD. a limited liability company incorporated
under the laws of PR China, Guanhe Road, Heshun Town,
Nanhai City, Guangdong Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Utensils for household purposes, not of precious metal;
kitchen containers, not of precious metal; cooking pot sets; non-
electric cooking utensils; cruet stands for oil and vinegar, not of
precious metal; spatulas (kitchen utensils); non-electric
coffeepots, not of precious metal. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on January 21, 2000 under No.
1355639 on wares.
MARCHANDISES: Ustensiles ménagers en métal non précieux;
récipients de cuisine en métal non précieux; marmites, pots et
casseroles; ustensiles de cuisine non électriques; huiliers pour la
maison en métal non précieux, spatules (ustensiles de cuisine);
cafetières non électriques en métal non précieux. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 21 janvier 2000 sous le No. 1355639 en liaison
avec les marchandises.

1,156,881. 2002/10/30. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CLEAN MOP 
The right to the exclusive use of the words CLEAN and MOP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cleaning solution for washing floors; battery-powered
spraying device for use with wet mop for cleaning floors;
disposable super-absorbent cleaning pads made of paper; and
wet mop and cleaning solution cartridges for cleaning floors.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CLEAN et MOP en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Détergents liquides pour laver les planchers;
dispositif de pulvérisation à piles û à employer avec une
vadrouille; lingettes de nettoyage en papier superabsorbantes; et
vadrouilles avec cartouches de détergent à plancher. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,898. 2002/10/23. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue
Jean-Talon Est, 4e étage, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1M3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

BIO DÉCOUVERTES 
Le droit à l’usage exclusif de BIO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits et articles alimentaires qui peuvent
être vendus dans un commerce d’alimentation au détail,
nommément pain, crème glacée, croustilles, oeufs, jus d’orange,
jus de pamplemousse, lait, sirop, nommément sirop d’érable,
sirop au chocolat, sirop à crêpes, sirop de maïs, sirop aromatisant,
sirop de table; breuvages au chocolat, nommément boissons au
chocolat non alcoolisées à base de produits laitiers, boissons au
chocolat non alcoolisées à base de légumes, boissons au
chocolat non alcoolisées sans base de produits laitiers ou de
légumes; fruits secs, thé, mélasse, huile de soya, légumes en
conserve, ketchup, jus de tomate, fruits en conserve, fèves au
lard, pâte de tomate, pâtes alimentaires, riz, confitures et
marmelades, breuvages à saveur de fruits, nommément boissons
non alcoolisées à saveur de fruits sous forme de poudre, cristaux
et sirops; fèves, gelées en poudre, tartinade au caramel,
moutarde, jus de pomme, sauce aux pommes, eau minérale, miel,
pois à soupe, liqueurs douces, mélanges à gâteaux, café, sauces,
soupes en conserve, farine, relish, marinades, cristaux en
enveloppe, nommément cristaux pour préparer des jus à saveurs
variées non alcoolisés; arachides, gâteaux, chocolat, jus de
légumes, eau de source, beurre d’arachide, thon, biscuits,
craquelins, saumon, sauce pour spaghetti, céréales, nommément
céréales à déjeuner; cerise, menthes, oignons, shortening,
réglisse, vinaigre, boeuf, porc, veau, agneau, poulet, jambon,
mets surgelés, nommément mets préparés surgelés constitués
totalement ou principalement de pâtes, de légumes, de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie;
poisson, boulangerie, nommément pains, pâte à pizza, feuilletés,
brioches, gâteaux, biscuits, muffins, tartes, tortillas, crumpets,
muffins anglais, bagels, pitas, croissants, danoises et bûches de
Noël, charcuterie et fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of BIO is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Food articles and products that can be sold in a retail
food business, namely bread, ice cream, chips, eggs, orange
juice, grapefruit juice, milk, syrup, namely maple syrup, chocolate
syrup, pancake syrup, corn syrup, flavoring syrup, table syrup;
chocolate beverages, namely non-alcoholic chocolate beverages
made from milk products, non-alcoholic chocolate drinks made
from vegetables, non-alcoholic chocolate beverages containing
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no milk products or vegetables; dried fruit, tea, molasses, soya oil,
canned vegetables, ketchup, tomato juice, canned fruit, baked
beans, tomato paste, pasta, rice, jams and marmalades, fruit-
flavored drinks, namely non-alcoholic fruit-flavored drinks in the
form of powder, crystals and syrups; beans, jelly powders,
caramel spread, mustard, apple juice, apple sauce, mineral water,
honey, pea soup, soft drinks, cake mixes, coffee, sauces, canned
soups, flour, relish, pickles, envelopes of crystals, namely crystals
for preparing non-alcoholic juices of various flavours; peanuts,
cakes, vegetable juice, spring water, peanut butter, tuna, cookies,
crackers, salmon, spaghetti sauce, cereal products, namely
breakfast cereals; cherries, mints, onions, shortening, licorice,
vinegar, beef, pork, veal, lamb, chicken, ham, quick-frozen foods,
namely quick-frozen prepared foods consisting entirely or
primarily of pasta, vegetables, meat, fish, ham, poultry, game and/
or delicatessen meats; fish, baked goods, namely breads, pizza
crust, flaky pastries, buns, cakes, cookies, muffins, pies, tortillas
crumpets, English muffins, bagels, pita breads, croissants, Danish
pastries and yule logs, delicatessen meats and cheese.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,156,920. 2002/10/24. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

ACCESSZONE 
SERVICES: Providing wireless Local Area Network (LAN)
solutions for wireless computer networks, video, e-mails, intranet,
internet and telephone communications using multipoint bases
and terminals. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de solutions de réseaux locaux sans fil
(LAN) pour réseaux informatiques sans fil, communications vidéo,
courrier électronique, intranets, Internet et communications
téléphoniques au moyen de bases et de terminaux multipoints.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,156,924. 2002/10/24. 9025-6231 QUÉBEC INC., 445 Industrial
Boulevard, St-Eustache, QUEBEC, J7R5R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

CUSTOM WORLD INT’L 
WARES: Motorcycle parts and accessories, namely, backrest
extension, backrest mount kit, backrest removal kit, battery cover,
belt guard, clock, cruiser goggles, drive shaft cover, driver
backrest, flasher adaptor, flasher relocator; polish, paint restorer
and wax products; foot peg and lowering peg, fork air deflector,
fork bullets, frame trims, gas tank trims, heel rest, helmets,
highway peg adjustable, instrument trim, instrument visor, licence
plate trim and contour, light bars, luggage rack, mirror arm,
passenger armrest, passenger floorboard, passenger grab bar,
radiator cover, regulator cover, handle bar riser, saddlebag

support, saddlebag, side cover trim, sissy bar, switches, smooth
mirror, solo rack, luggage rack, spoiler, spotlight accents, visors,
star guard, tachometer, tail rack, tank rack, thermometer, tool box,
trims and covers, tubular sissy bars, wheel covers, windshield and
windshield mount kits. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on wares.
MARCHANDISES: Pièces et accessoires de motocyclette,
nommément rallonges de dossier, trousse de montage de dossier,
trousse d’enlèvement de dossier, couvercle d’accumulateur,
protège-courroie, horloge, lunettes de croisière, couvercle d’arbre
d’entraînement, dossier pour conducteur, adaptateur de
clignotant, déplaceur de clignotant; poli, restaurateur de peinture
et produits de cire; tiges pour pieds et tiges d’abaissement,
déflecteur d’air à fourche, balles de fourche, garnitures de cadre,
garnitures de réservoir d’essence, talons d’appui, casques, tiges
réglables pour la route, garniture d’instruments, visière
d’instruments, garnitures et cadres de plaques d’immatriculation,
barres de signalisation, porte-bagages, bras de miroir, repose-
bras pour passager, panneaux de plancher pour passager, barres
d’appui pour passager, couvercles de radiateur, capots de
régulateur, rallonge de guidons, support de sacoche de selle,
sacoche de selle, garniture de couvercle latéral, appui-dos,
interrupteurs, miroirs lisses, support solo, support à bagages,
aileron, décorations pour projecteur, visières, protecteur star
guard, tachymètre, support de queue, support de réservoir,
thermomètre, coffre à outils, garnitures et couvercles, appui-dos
tubulaires, enjoliveurs de roues, pare-brise et nécessaires de
montage de pare-brise. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,157,007. 2002/10/25. 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 

WOODPRINT TECHNOLOGY 
WARES: Laminated flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Lames de parquet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,018. 2002/10/25. FRANK P. LALONDE INC., 5860 Boul.
St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H2T1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEYMOUR
MACHLOVITCH, (POLLACK MACHLOVITCH KRAVITZ &
TEITELBAUM), SUITE 2200, 1100 RENE LEVESQUE
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4N4 
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WARES: Industrial dust collector systems, used to collect dust at
source in various industrial processes, to keep machines under
negative vacuum and to filter dust in pneumatic transfer systems
or bag loading systems in industries such as flour mills, wood
working, cement manufacturers, sand blasting, powder paint
applications, food and agricultural products and pharmaceutical
products. Used in CANADA since January 2002 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes dépoussiéreurs industriels, utilisés
pour aspirer la poussière à la source dans différents procédés
industriels, afin de tenir les machines sous pression négative et
pour filtrer la poussière dans des systèmes de transfert
pneumatiques ou des systèmes de chargement de sacs dans les
industries comme les minoteries, les industries de travail du bois,
les cimenteries, les industries de nettoyage par sablage, les
applications de peinture en poudre, les produits agricoles et
alimentaires et les produits pharmaceutiques. Employée au
CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,157,037. 2002/10/28. DYNAMIC HEARING PTY LTD., 384
Albert Street, East Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ADRO 
WARES: (1) Scientific, electric, measuring, and teaching
apparatus and instruments, namely, microcontrollers, electrical
inductors, encoders and integrated circuits; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely, audio tape recorders, digital video recorders and
microphones; magnetic data carriers, recording discs, namely,
blank computer disks, blank optical discs, hard discs for
computers and blank diskettes; data processing equipment and
computers; downloadable and recorded computer software and
computer programs, namely communication, analytical and
diagnostic software and software for use with sound receiving and
hearing devices; computer hardware, namely monitors,
keyboards, consoles and peripherals. (2) Surgical and medical
apparatus and instruments, namely, ear plugs for medical
purposes and implantable cochlear implant systems for use by the
deaf, namely, an implantable pulse generator with electrode, a
pager style speech processor and a behind-the-ear speech
processor sold as a unit; analytical and diagnostic apparatus and
instruments, namely, electrotherapy cochlear stimulation
comprising intracochlear electrode integrally attached to an
implantable cochlear stimulator, a headpiece and a wearable
processor; prostheses and surgical, namely cochlear implants;
hearing aids and hearing protectors. SERVICES: (1) Scientific
and technological services and research and design relating
thereto; analysis, diagnosis and research services; design and
development of computer hardware and software; all the
foregoing relating to the health industry and health technology. (2)

Medical services, including medical clinics; audiological services;
hearing aid fitting services, including implant surgery. Priority
Filing Date: May 30, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
914789 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) Appareils scientifiques, électriques, de
mesure et d’enseignement, nommément microcontrôleurs,
inductances électriques, codeurs et circuits intégrés; appareils
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou
d’images, nommément magnétophones, magnétoscopes
numériques et microphones; supports de données magnétiques,
disques d’enregistrement, nommément disquettes vierges,
disques optiques vierges, disques durs d’ordinateurs et disquettes
vierges; équipement et ordinateur de traitement de données;
programmes informatiques et logiciels téléchargeables et
enregistrés, nommément programmes informatiques et logiciels
de communications, d’analyses et de diagnostics à utiliser avec
des dispositifs récepteurs de sons et des appareils acoustiques;
matériel informatique, nommément moniteurs, claviers, consoles
et périphériques. (2) Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément : protège-tympan et implants cochléaires
pour malentendants, nommément : générateur d’impulsions
implantable muni d’une électrode, processeur de paroles du type
télé-avertisseur et processeur de paroles pour contour d’oreille,
l’ensemble étant vendu comme un tout; appareil et instruments
d’analyse et de diagnostic, nommément : dispositif électro-
thérapeutique de stimulation cochléaire comprenant : une
électrode intracochléaire faisant partie d’un stimulateur cochléaire
implantable, un dispositif de tête et un processeur portable, des
prothèses et des implants chirurgicaux, nommément des implants
cochléaires; aides à l’audition et protecteurs d’oreille. SERVICES:
(1) Services scientifiques et technologiques, et recherche et
conception en la matière; services d’analyse, de diagnostic et de
recherche; conception et développement de matériel informatique
et de logiciels, toutes les activités précitées ayant trait à l’industrie
de la santé et à la technologie de la santé. (2) Services médicaux,
y compris cliniques médicales; services audiologiques; services
d’ajustement d’appareils auditifs, y compris chirurgie pour installer
des implants. Date de priorité de production: 30 mai 2002, pays:
AUSTRALIE, demande no: 914789 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,157,150. 2002/11/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

WHITENING EXPRESSIONS 
The right to the exclusive use of the word WHITENING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Dentifrices, non-medicated mouthwashes and mouth
rinses, cosmetic tooth whiteners; manual and electric
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WHITENING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouche non
médicamenteux; blanchissants pour les dents pour usage
cosmétique; brosses à dents manuelles et électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,152. 2002/11/01. AGC, Inc., One American Road,
Clevland, Ohio, 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HONEYLOVE BEARS 
The right to the exclusive use of the word BEARS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: greetings cards. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEARS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes postales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,157,199. 2002/11/04. Baby Serene Products,L.L.C., 10401
McDowell Mtn.Rnch.#2379, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED
STATES OF AMERICA 

EXPLORE THE POTENTIAL MUSICAL 
TALENT WITHIN YOUR CHILD 

The right to the exclusive use of the words MUSICAL and CHILD
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded audio cassettes namely pre-natal
subliminal musical phonics. Used in CANADA since November
02, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots MUSICAL et CHILD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées, nommément
musique subliminale pour foetus. Employée au CANADA depuis
02 novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,157,254. 2002/10/28. Genex Diagnostics Inc., Unit 1416 - 750
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SPOTTEST 

WARES: Genetic diagnostic kits; medical diagnostic kits.
SERVICES: Genetic testing services; medical testing services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Trousses de diagnostic génétique; trousses
de diagnostic médical. SERVICES: Services de tests génétiques;
services de tests médicaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,437. 2002/10/30. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

ZONE D’ACCES 
The right to the exclusive use of the word ACCES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing wireless Local Area Network (LAN)
solutions for wireless computer networks, video, e-mails, intranet,
internet and telephone communications using multipoint bases
and terminals. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ACCES. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de solutions de réseaux locaux sans fil
(LAN) pour réseaux informatiques sans fil, communications vidéo,
courrier électronique, intranets, Internet et communications
téléphoniques au moyen de bases et de terminaux multipoints.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,517. 2002/10/31. Lincoln Global, Inc. (Delaware
corporation), 1200 Monterey Pass Road, Monterey Park,
Califonia 91754, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Welding equipment namely: electric arc welders,
welding heads, torches, wire feeders, transformers, power
supplies and controllers for electric arc welders and structural
parts and accessories therefor; welding consumables, namely:
welding electrodes, welding wire, welding rods and flux. Priority
Filing Date: October 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/177,541 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel à soudure, nommément : soudeuses
à arc électrique, lances de soudage, chalumeaux, têtes de
soudage, transformateurs, blocs d’alimentation et régulateurs
pour soudeuses à arc électrique et pièces structurales et
accessoires connexes; produits consommables de soudage,
nommément : électrodes de soudage, fils-électrodes, baguette de
soudage et flux. Date de priorité de production: 23 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/177,541 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,581. 2002/11/05. Husteel Pipe Co., Ltd., 41, Mullae-dong 3
Street, Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: steel pipes, iron pipes, cast iron pipes, stainless pipes,
nickel-base alloy pipes, copper pipes, iron plate, fitting for metal
pipes, metal fitting for pipes. Priority Filing Date: July 12, 2002,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2002-0032021
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tuyaux en acier, tuyaux en fer, tuyaux en
fonte, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux en alliage à base de
nickel, tuyaux en cuivre, plaque en fer, raccords pour tuyaux
métalliques, raccords en métal pour tuyaux. Date de priorité de
production: 12 juillet 2002, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 2002-0032021 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,605. 2002/11/06. JENNIFER A. LUKEN, 321 Summerwood
Drive, Watertown, South Dakota 57201-0374, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EN FUEGO 
Please note that the English translation of EN FUEGO is ’on fire’.
WARES: Games, namely a matching card game. Priority Filing
Date: June 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/133,332 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Veuillez prendre note que la traduction en anglais de EN FUEGO
est "on fire".
MARCHANDISES: Jeux de cartes, nommément jeu de jumelage.
Date de priorité de production: 05 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/133,332 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,662. 2002/11/01. 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 

PRONTO 
WARES: Control and operating apparatus and instruments,
namely, remote controls, control panels and so-called "electronic
tablets", displays and so-called "touch screens", operating
software for the aforesaid goods and software for playing games,
for wireless connection to the Internet, for operating video phones,
for instant messaging or chatting and for audio/video/photo
content navigation. Priority Filing Date: June 28, 2002, Country:
NETHERLANDS, Application No: 1013721 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments de commande et
d’exploitation, nommément, télécommandes, tableaux de
commande et tablettes graphiques, afficheurs et écrans tactiles,
logiciel d’exploitation pour les marchandises ci-dessus et logiciels
pour jeux, pour connexion sans fil à Internet, pour exploitation de
vidéophones, pour messagerie instantanée ou clavardage et pour
navigation de contenu audio/vidéo/photo. Date de priorité de
production: 28 juin 2002, pays: PAYS-BAS, demande no:
1013721 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,157,894. 2002/11/05. CANADIAN COUNCIL FOR HUMAN
RESOURCES IN THE ENVIRONMENT INDUSTRY, Suite 1450,
700 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID T. WEYANT, 2015 - 7TH STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T2X1 
 

WARES: Training and education manuals, brochures, booklets,
reports, publications containing project, program or organization
names and related promotional and marketing items including
mugs,T-shirts, scarves, hats, baseball caps, sweatshirts, jackets,
vests, toques, visors, golf shirts, shorts and lapel pins.
SERVICES: (1) Developing, marketing and distributing brochures,
booklets, reports and other publications for environmental
education and employment. (2) Encouraging greater participation
of Aboriginal people in the environment sector through education
and training in written form and through seminars. Used in
CANADA since November 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Manuels de formation et d’éducation,
brochures, livrets, rapports, publications contenant des titres de
projets, de programmes ou d’organismes et articles promotionnels
et de commercialisation connexes, y compris grosses tasses, tee-
shirts, foulards, chapeaux, casquettes de baseball, pulls
d’entraînement, vestes, gilets, tuques, visières, polos de golf,
shorts et épingles de revers. SERVICES: (1) Conception,
commercialisation et distribution de brochures, livrets, rapports et
autres publications consacrés à l’éducation et à l’emploi dans le
domaine de l’environnement. (2) Encourager une plus grande
participation de la part des peuples aborigènes dans le secteur de
l’environnement au moyen de services d’éducation et de
formation, nommément documents imprimés et séminaires.
Employée au CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,158,156. 2002/11/06. El Pro International Inc., 644 de
Courcelle, Montreal, QUEBEC, H4C3C5 

Wild Terrain 

WARES: Key cases, Suit bags, Dress bags, Shoe bags for travel,
Garment bags, Cosmetic bags sold empty, Handbags, Luggage,
Diaper bags, Umbrellas, Purses, Wallets, Billfolds, Change
Purses, Tote Bags, Scholl Bags, beach bags, Shopping Bags,
Briefcases, Briefcase type portfolios, Attache cases, Pencil
Cases, Insulated Food Bags, Backpacks, All purpose sport bags,
Artist briefcase type portfolios, Travel bags, Luggage carts, Clutch
bags, Shoulder Bags, Cosmetic Cases sold empty, Carry-on
bags, Fanny Packs, Lunch bags. Used in CANADA since June
1999 on wares.
MARCHANDISES: Étuis à clés, housses à vêtements, housses à
robes, sacs à chaussures pour voyage, housses à vêtements,
trousses à cosmétiques vendues vides, sacs à main, bagages,
sacs à couches, parapluies, bourses, portefeuilles, porte-billets,
porte-monnaie, fourre-tout, sacs d’école, sacs de plage, sacs à
provisions, porte-documents, porte-feuilles type porte-documents,
mallettes à documents, étuis à crayons, sacs isolants pour
aliments, sacs à dos, sacs de sport tout usage, porte-feuilles type
porte-documents d’artiste, sacs de voyage, chariots à bagages,
sacs-pochettes, sacs à bandoulière, mallettes à cosmétiques
vendues vides, sacs de transport, sacs banane, sacs-repas.
Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,158,249. 2002/11/06. SOFTSOAP ENTERPRISES, INC., 300
Park Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SOFTSOAP AROMA THERAPY 
ENERGY 

The right to the exclusive use of the words AROMA THERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Personal care products, namely skin cleansers; hair
shampoos, conditioners, gels and lotions; talc, hand and body
lotions, oils and creams. Priority Filing Date: May 06, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
126,641 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots AROMA THERAPY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène et de beauté, nommément
: nettoyants pour la peau, shampoings, après- shampoings, gels
et lotions; talc, lotions pour les mains et le corps, huiles et crèmes.
Date de priorité de production: 06 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/126,641 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,158,322. 2002/11/13. Heraeus Med GmbH, Heraeusstrasse
12-14, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

VENTA 
WARES: Surgical suction pumps. Priority Filing Date: May 13,
2002, Country: GERMANY, Application No: 302 23 810.7 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 13, 2002
under No. 302 23 810 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Pompes chirurgicales aspirantes. Date de
priorité de production: 13 mai 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 23 810.7 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
septembre 2002 sous le No. 302 23 810 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,158,328. 2002/11/13. Euro-Pro Operating LLC (a Delaware
limited liability company), 1210 Washington Street, West Newton,
Massachusetts, 02465, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SHARK CORDLESS SWEEPER 
The right to the exclusive use of the words CORDLESS and
SWEEPER is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Vacuum cleaners and accessories therefor, namely:
crevice tools, floor nozzles, upholstery brushes, pet hair cleaning
tools, cleaning heads, bulbs and belts. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CORDLESS et SWEEPER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires connexes,
nommément suceurs plats, buses pour plancher, brosses pour
meubles rembourrés, accessoires pour aspirer les poils des
animaux de compagnie, têtes de nettoyage, ampoules et
courroies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,158,338. 2002/11/13. Frank Bartolotta, 869 rue Escuminac,
Lachenaie Ouest, QUÉBEC, J6W5H2 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots BIRRA et LAGER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bières. SERVICES: Vente de bières au détail.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words BIRRA and LAGER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Beer. SERVICES: Retail sale of beer. Used in CANADA
since December 01, 1995 on wares and on services.

1,158,383. 2002/11/05. Hunter’s Ventures Limited, 175 Hunter
Lake Road, Upper Golden Grove, NEW BRUNSWICK, E2S3B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

HUNTER LAKE TAMARACK 
FLOORING 

The right to the exclusive use of the words TAMARACK
FLOORING is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wood flooring for residential and commercial use.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TAMARACK FLOORING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Parquets de bois pour usage résidentiel et
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,158,390. 2002/11/06. Edge Sports Team Inc. a corporation
organized under the laws of the State of Florida, 1743 Park
Center Drive, Suite 200, Orlando, Florida 32835, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EDWARD N. LEVITT,
(LEVITT, HOFFMAN), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EDGE TALENT 
The right to the exclusive use of the word TALENT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing internet, online and offline scouting and
promotional services relating to posting athletic and academic
performance information on a website for athletes and coaches,
including providing personal web pages for high school and
college age athletes contained in a searchable website promoted
to and available for searching to college, university and other post-
secondary coaches and recruiters, featuring such information as
current statistics, measurements, video highlights, media
coverages, collegiate preferences, extra-curricular activities,
personal biographies and other information. Priority Filing Date:
September 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/449,482 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TALENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture au moyen de l’Internet de services de
recrutement et de promotion en ligne et hors ligne diffusant de
l’information en matière de rendements athlétiques et scolaires
sur un site Web pour athlètes et entraîneurs, y compris fourniture
de pages Web personnelles pour athlètes en âge d’école
secondaire et de collège accessibles dans un site Web
consultable et disponible pour fins de recherche pour entraîneurs
et recruteurs de collèges, d’universités et d’autres établissements
postsecondaires et contenant de l’information telle que
statistiques courantes, mesures, points saillants vidéo,
couvertures médiatiques, préférences collégiales, activités
parascolaires, biographies personnelles et autres
renseignements. Date de priorité de production: 11 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
449,482 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,440. 2002/11/07. JORDAN BRAND LIMITED, Silverstone,
Northamptonshire, NN12 8TJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

V-10 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, spirits and liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
eaux-de-vie et liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,503. 2002/11/07. PENTECOSTAL TABERNACLE OF
CALGARY, 6031 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA, T2V1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

THE CRY 
WARES: Pre-recorded musical, prayer compact discs and video
tapes, books and clothing, namely, t-shirts and hats. SERVICES:
(1) Ministerial services, namely, ministering youth, young adults
and spiritual leaders. (2) Leadership services, namely, promoting
the interests of those concerned with spiritual ministry. (3)
Information services, namely, providing information relating to
pastors, upcoming events, ministry programs, and associated
ministries through the Internet. Used in CANADA since at least
August 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: Disques compacts et bandes vidéo
préenregistrés de musique et de prière, livres et vêtements,
nommément tee-shirts et chapeaux. SERVICES: (1) Services
ministériels, nommément fourniture d’aide aux jeunes, aux jeunes
adultes et aux chefs spirituels. (2) Services de leadership,
nommément promotion des intérêts des personnes exerçant un
ministère. (3) Services d’informations, nommément : présentation
d’informations sur Internet au sujet d’événements passés ou à
venir, des programmes ministériels, ainsi que des ministères
concernés. Employée au CANADA depuis au moins août 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,504. 2002/11/07. PENTECOSTAL TABERNACLE OF
CALGARY, 6031 Elbow Drive S.W., Calgary, ALBERTA, T2V1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FIRE IN THE ROCKIES 
SERVICES: Operation of youth, young adult and leaders
conferences. Used in CANADA since at least May 1999 on
services.
SERVICES: Réalisation de conférences pour jeunes gens, jeunes
adultes et leaders. Employée au CANADA depuis au moins mai
1999 en liaison avec les services.
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1,158,513. 2002/11/07. SAPPHIRE TECHNOLOGY LIMITED,
Unit 1912, 19/F, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fo Tan,
Shatin, New Territories, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is blue and white except for the letter A which is red.
WARES: (1) Computer software for creating and playing
computer games. (2) Computer hardware and firmware, namely,
computer graphic cards and mother boards. (3) Computer
software for enhancing computer monitor resolution. (4) Computer
game software for use in computer game players. (5) Computer
graphic cards. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date: August 13, 2002,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2002/12607 in
association with the same kind of wares. Used in HONG KONG,
CHINA on wares (5). Registered in or for HONG KONG, CHINA
on February 26, 2003 under No. 200302899 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (4).
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est en bleu et
blanc sauf la lettre A qui est en rouge.
MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la création de jeux
informatisés et pour jouer à ces jeux. (2) Matériel informatique et
microprogrammes, nommément cartes graphiques et cartes-
mères d’ordinateur. (3) Logiciels pour amélioration de la résolution
des écrans d’ordinateur. (4) Ludiciels pour utilisation dans les
lecteurs de jeux d’ordinateurs. (5) Cartes graphiques pour
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Date
de priorité de production: 13 août 2002, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 2002/12607 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison
avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 26 février 2003 sous le No. 200302899 en
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4).

1,158,833. 2002/11/14. Paulino Canada Inc., 7270 Torbram Rd.,
Unit #6, Mississauga, ONTARIO, L4T3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

PAULINO 

WARES: Men’s wear namely, shirts, trousers, pants, sweaters,
jeans, socks, jackets, parkas, ties, tee shirts, shorts, sport shirts,
sweatshirts, sweatpants, socks, vests, belts, underpants,
undershirts, bathrobes, boots, shoes, sandals, insoles,
underwear, swimsuits, warm-up suits, jerseys, suits, coats, sweat
bands, overcoats, rain coats, bow ties, scarves, bandanas,
pajamas, night shirts, gloves, caps and hats, cufflinks, tie pins and
pant clips. Used in CANADA since May 2002 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, pantalons, pantalons, chandails, jeans, chaussettes,
vestes, parkas, cravates, tee-shirts, shorts, chemises sport, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chaussettes, gilets,
ceintures, caleçons, gilets de corps, robes de chambre, bottes,
chaussures, sandales, semelles, sous-vêtements, maillots de
bain, survêtements, jerseys, costumes, manteaux, bandeaux
antisudation, paletots, imperméables, noeuds papillon, foulards,
bandanas, pyjamas, chemises de nuit, gants, casquettes et
chapeaux, boutons de manchettes, épingles à cravate et pinces
de cycliste. Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,158,950. 2002/11/14. SILHOUETTE BRANDS, INC., 7 West
36th Street, 15th Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Low fat ice cream. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 29, 2000 under No. 2,324,506 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crème glacée à faible teneur en matières
grasses. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2,324,506 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,158,991. 2002/11/15. ASSOCIATED PACKAGING
ENTERPRISES CANADA INC., 1250 Franklin Blvd., Cambridge,
ONTARIO, N1R8B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words PACKAGING and
TECHNOLOGIES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Packaging, namely molded resin containers for use in
commercial packaging and displaying of food products, primarily
in the refrigerated, frozen and prepared food markets. Used in
CANADA since at least as early as June 25, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PACKAGING et
TECHNOLOGIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Emballage commercial, nommément
contenants en résine moulée pour fins d’emballage et de
présentation de denrées alimentaires, principalement dans le
domaine des plats réfrigérés, surgelés et cuisinés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,158,992. 2002/11/15. ASSOCIATED PACKAGING
ENTERPRISES CANADA INC., 1250 Franklin Blvd., Cambridge,
ONTARIO, N1R8B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASSOCIATED PACKAGING 
TECHNOLOGIES 

The right to the exclusive use of the words PACKAGING and
TECHNOLOGIES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Packaging, namely molded resin containers for use in
the commercial packaging and displaying of food products,
primarily in the refrigerated, frozen and prepared food markets.
Used in CANADA since at least as early as June 25, 2002 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PACKAGING et
TECHNOLOGIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Emballage commercial, nommément
contenants en résine moulée pour fins d’emballage et de
présentation de denrées alimentaires, principalement dans le
domaine des plats réfrigérés, surgelés et cuisinés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,158,998. 2002/11/15. HARSCO TECHNOLOGIES
CORPORATION, 415 North Main Street, Fairmont, Minnesota
56031, 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 

SCAFFOLD TRACKER PROJECT 
PROFESSIONAL 

The right to the exclusive use of the words SCAFFOLD and
TRACKER is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing scaffold tracking by means of tracking
software. Used in CANADA since at least as early as September
2002 on services. Priority Filing Date: May 15, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/408,537 in
association with the same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SCAFFOLD et TRACKER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de recherche pour échaffaudage au
moyen de logiciels de recherche. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 15 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/408,537 en liaison
avec le même genre de services.

1,159,000. 2002/11/15. HYDRA BIOSCIENCES, INC., 790
Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HYDRA 
WARES: Pharmaceuticals, biologicals and genetic therapies for
regenerating human tissues and organs, for blocking or promoting
vessel development, and for treatment of human disease where
the treatment involves generation of, interference with or effects
upon one or more signaling molecules; pharmaceuticals for
contraception; tests and assays for identifying molecules that can
induce desirable cardiovascular, reproductive, genitourinary,
gastrointestinal, infectious, hematologic, oncologic, metabolic,
neurologic, pulmonary, immunologic, renal, rheumataologic,
dermatologic or vision results; and tests and assays for identifying
a risk of cardiovascular, reproductive, genitourinary,
gastrointestinal, infectious, hematologic, oncologic, metabolic,
neurologic, pulmonary, immunologic, renal, rheumatologic,
dermatologic or vision diseases; medical devices, namely, protein
sheaths, protein enhanced sheaths, pharmaceutical enhanced
sheaths, stents and other delivery mechanisms with protein,
protein enhanced or pharmaceutical enhanced sheaths, lings, or
coatings for use in regenerating and remodeling diseased blood
vessels or blocking unwanted regeneration. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et biologiques et
thérapies génétiques utilisés à des fins de régénération des tissus
et organes du corps humain, de blocage ou de la promotion de la
croissance des vaisseaux et de traitement des maladies
humaines lorsque le traitement comprend la génération d’une ou
de plusieurs molécules de signalisation, l’interférence avec une ou
plusieurs molécules de signalisation ou des répercussions sur ces
molécules; produits pharmaceutiques utilisés à des fins de
contraception; examens et tests visant à identifier des molécules
qui peuvent être bénéfiques pour le système cardio-vasculaire, le
système reproducteur, le système génito-urinaire ou le système
gastro-intestinal, au niveau des infections ou sur le plan
hématologique ou oncologique, sur le métabolisme, sur le
système nerveux, sur l’appareil respiratoire, sur le système
immunologique, sur le système rénal ou dans le domaine
rhumatologique, dermatologique ou ophtalmique; examens et
tests visant à identifier un risque lié au système cardio-vasculaire,
au système reproducteur, à l’appareil génito-urinaire ou au
système gastro-intestinal, un risque d’infection, un risque pour le
système sanguin, un risque de cancer, un risque métabolique,
neurologique, pulmonaire, immunologique, rénal,
rhumatologique, dermatologique ou ophtalmique; dispositifs
médicaux, nommément enveloppes pour protéines, enveloppes
pour protéines améliorées, enveloppes améliorées pour produits
pharmaceutiques, extenseurs et autres mécanismes de transfert
avec enveloppes ou enrobages pour protéines, enveloppes ou
enrobages améliorés pour protéines ou enveloppes ou enrobages
améliorés pour produits pharmaceutiques utilisés à des fins de
régénération ou de remodelage de vaisseaux sanguins malades
ou de blocage de la régénération. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,002. 2002/11/15. BECKMAN COULTER, INC., 4300 N.
Harbor Boulevard, Fullerton, California, 92834-3100, 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 

AccuTnl 
WARES: Immunodiagnostic reagent kits for use in cardiac testing.
Used in CANADA since at least as early as July 23, 2001 on
wares.
MARCHANDISES: Nécessaires de réactifs
d’immunodiagnostiques pour utilisation dans des tests
cardiaques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,159,011. 2002/11/15. CAROLE LABELLE, 2570, Honoré
Mercier, Ste-Rose, Laval, QUÉBEC, H7L3V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

PURE NRJ 

MARCHANDISES: Jeu de société basé sur la communication, les
relations interpersonnelles, la santé et l’environnement.
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.
WARES: Parlour game based on communication, interpersonal
relations, health and the environment. Used in CANADA since
October 24, 2002 on wares.

1,159,137. 2002/11/14. PAXTON VINEYARDS PTY LTD, Sand
Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA
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 VINEYARD is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wines including fortified wines. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VINEYARD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins, y compris les vins fortifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,228. 2002/11/15. CALDYNE CORPORATION, 11 Director
Court, Woodbridge, ONTARIO, L4L4S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

The right to the exclusive use of the word LAUNDRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Ironing board pad and cover sets, ironing board covers,
ironing board pads, ironing boards, mesh lingerie bags, mesh
sweater bags, multi purpose laundry mesh bags, laundry
hampers, elastic undercover fasteners, pressing cloths, iron rests,
laundry starter kit consisting of ironing board pad and cover, mesh
lingerie bag, mesh sweater bag and pressing cloth; ironing
blankets, table top ironing boards, clothes pin bags. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LAUNDRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ensembles de housse et de tapis de planche
à repasser, housses de planche à repasser, tapis de planche à
repasser, planches à repasser, sacs-filets à lingerie, sacs-filets à
chandails, sacs-filets à lessive polyvalents, paniers à lessive,
attaches élastiques de dessous, pattemouilles, repose-fers,
trousse de démarrage de lessive composée de housse et de tapis
de planche à repasser, sac-filet à lingerie, sac-filet à chandails et
pattemouille; couvertures de planches à repasser, planches à
repasser de table, sacs de pinces à linge. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,334. 2002/11/14. SOULE PROTECTION SURTENSIONS
Société anonyme, 33, avenue du Général Leclerc, 65200
BAGNERES DE BIGORRE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OVR 
MARCHANDISES: Safety devices and appliances against
lightning, namely: surge proofing appliances. Date de priorité de
production: 20 septembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3 184 584 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 septembre 2002 sous
le No. 02 3184584 en liaison avec les marchandises.
WARES: Dispositifs et appareils de sécurité contre la foudre,
nommément : appareils limiteurs de surtension. Priority Filing
Date: September 20, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3 184 584 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
20, 2002 under No. 02 3184584 on wares.

1,159,382. 2002/11/18. VSL PHARMA LIMITED, Harcourt Centre
Block 3, Harcourt Road, Dublin 2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VIS.01 
WARES: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug or
dietary/food supplement. Priority Filing Date: May 29, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 002716066 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Compositions de bactéries d’acide lactique
pour utilisation comme médicament ou supplément diététique ou
alimentaire. Date de priorité de production: 29 mai 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 002716066 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,159,514. 2002/11/25. SANOFI-SYNTHELABO une société
anonyme, 174 Avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

ADRIARONE 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 30 mai 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 166
572 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: May 30, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 166 572 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,159,516. 2002/11/14. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

BULLFROGGIN’ 
WARES: (1) Reconfigurable casino and lottery gaming equipment
and associated software. (2) Gambling video, lottery and slot
equipment namely electronic video, lottery and slot games; video
lottery and slot games, electronic video, lottery and slot game
machines and terminals; video, lottery and slot machines and
terminals; and printed circuit boards and computer software for all
of the foregoing, and in particular computer software to run,
analyze and operate gambling video, lottery and slot equipment,
electronic video games, machines and terminals and used in
connection with gambling video, lottery and slot equipment,
games and electronic games, machines and terminals, all of the
above in accordance with Canadian legislation. Priority Filing
Date: May 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/128,480 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
September 16, 2003 under No. 2,765,775 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable et logiciels connexes. (2) Équipement de jeux de
hasard vidéo, de loterie et machines à sous, nommément jeux
vidéo, de loterie et de machines à sous électroniques; jeux de
loterie vidéo et de machines à sous, machines et terminaux de
jeux électroniques, vidéo, de loterie et de machines à sous;
machines et terminaux de jeux vidéo, de loterie et à sous; et cartes
de circuits imprimés et logiciels pour tous les produits
susmentionnés, et en particulier des logiciels pour le
fonctionnement, l’analyse et l’exploitation d’équipement de jeux
de hasard, de jeux vidéo, de loterie et de machines à sous, jeux
vidéo électroniques, machines et terminaux utilisés en rapport
avec l’équipement de jeu de hasard, vidéo, de loterie et de
machines à sous, jeux et jeux électroniques, machines et
terminaux, tous les produits susmentionnés étant conformes à la
législation canadienne. Date de priorité de production: 14 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
128,480 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 16 septembre 2003 sous le No. 2,765,775 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec
les marchandises (1).

1,159,536. 2002/11/19. Bunge Limited (Bermuda corporation), 50
Main Street, White Plains, New York 10606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BUNGE MILLING 
The right to the exclusive use of the word MILLING is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Processed cereal grains; processed corn; and grain and
corn grits, processed food aid products, namely, processed corn
and wheat; flours; meals, namely, corn and wheat meals.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MILLING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Grains céréaliers transformés; maïs
transformé; et grains et grosse semoule de maïs, produits
transformés pour l’aide alimentaire, nommément maïs et blé
transformés; farines; semoules, nommément semoule de maïs et
de blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,718. 2002/11/25. MODERN PRODUCTS, INC. A
Wisconsin corporation, 6425 West Executive Dr., Mequon,
Wisconsin 53092, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

VEGIT 
WARES: Seasoning. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2000 on wares. Priority Filing Date: June 03, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
414,210 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under No.
2686485 on wares.
MARCHANDISES: Assaisonnement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 03 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/414,210 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
février 2003 sous le No. 2686485 en liaison avec les
marchandises.

1,159,725. 2002/11/25. Wayne Balderson, RR1, ACME,
ALBERTA, T0M0A0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

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

1,159,830. 2002/11/27. SANOFI-SYNTHELABO une société
anonyme, 174 Avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

LORYDRONE 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 06 juin 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 167
834 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: June 06, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3 167 834 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,159,857. 2002/11/28. Ray Woods, 35 Stockton Avenue,
Moorebank, New South Wales 2170, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE WOODS TECHNIQUE OF HAIR 
TRANSPLANTATION 

The right to the exclusive use of the words TECHNIQUE OF HAIR
TRANSPLANTATION is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: autologus hair transplantation services. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNIQUE OF HAIR
TRANSPLANTATION en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Services de transplantation capillaire autologue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,160,216. 2002/11/26. Vestal Watch, Inc. (a Delaware
corporation), 887 Production Place, Newport Beach, CA 92663,
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 

VESTAL 
WARES: (1) Sunglasses and protective eyewear. (2) Wallets,
backpacks and all purpose sports and athletic bags. (3) Clothing
and headgear, namely, shirts, sweatshirts, and hats. (4) Watches
and watch bands, cases, movements and parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as February 08, 1999 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).
MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et lunetterie de
protection. (2) Portefeuilles, sacs à dos et sacs de sports et
d’athlétisme tout usage. (3) Vêtements et coiffures, nommément :
chemises, sweatshirts et chapeaux. (4) Montres et bracelets de
montre, étuis, mouvements et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 1999 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,160,219. 2002/11/26. TCG International Inc., 27th Floor, 4710
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IF IT’S GLASS, WE FIX IT 

WARES: Automotive sun-roofs and automotive glass; flat glass;
sealed glass windows; tub enclosures; closet doors; mirrors,
namely automotive rear view and side view mirrors, furniture
mirrors and wall mounted mirrors. SERVICES: Automobile repair
services, namely repairing and installing automotive sun-roofs and
automotive glass; service glazing, namely repair and replacement
of door closures, repair and replacement of damaged windows
and door frames, repair and replacement of skylights, installation
and repair of glass office partitions; installations of windshields,
windows, mirrors and sunroofs into automobiles, trucks,
motorcycles and other road vehicles, boats and other vehicles and
vessels; repairs and services of and to all kinds of automobiles,
trucks, motorcycles and other road vehicles, boats and other
vehicles and vessels; repair of windshields, windows, mirrors and
sunroofs for vehicles and boats, scratch removal, window tinting,
application of security film to glass. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Toits ouvrants de véhicules automobiles et
glaces de véhicules automobiles; verre plat; fenêtres à verre
scellé; enceintes de berline; portes de toilettes; rétroviseurs,
nommément rétroviseurs arrière et rétroviseurs latéraux de
véhicules automobiles, miroirs de meuble et miroirs muraux.
SERVICES: Services de réparation d’automobiles, nommément
réparation et installation de toits ouvrants d’automobile et de
glaces d’automobile; service de vitrage, nommément réparation et
remplacement de dispositifs de fermeture de portes, réparation et
remplacement de fenêtres et cadres de portes endommagés,
réparation et remplacement de puits de lumière, installation et
réparation de cloisons de bureau en verre; installation de pare-
brise, fenêtres, miroirs et toits ouvrants dans des automobiles,
camions, motocyclettes, autres véhicules routiers et bateaux;
réparation et entretien de toutes sortes d’automobiles, de
camions, de motocyclettes, autres véhicules routiers et bateaux;
réparation de pare-brise, glaces, miroirs et toits ouvrants pour
véhicules et bateaux, suppression des éraflures, teintage de
glaces, application de pellicules de sécurité sur les glaces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,237. 2002/11/26. SAFETY SYRINGES, INC., 1839
Palomar Oaks Way, Suite A, Carlsbad, CA 92009, 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 

MEPS REAL-TIME 
The right to the exclusive use of the word REAL-TIME is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: A system for computerized tracking of pharmaceuticals
from manufacture to administration to patients, namely,
identification tags and related computers and peripheral
equipment for tracking of the identification tags. Priority Filing
Date: June 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/417,672 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot REAL-TIME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Système utilisés à des fins de suivi informatisé
des produits pharmaceutiques depuis la fabrication jusqu’à
l’administration aux patients, nommément étiquettes d’identité et
ordinateurs et périphériques connexes pour suivi d’étiquettes
d’identité. Date de priorité de production: 05 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/417,672 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,262. 2002/11/29. Pfizer Products Inc., 201 Tabor Road,
Morris Plains, New Jersey, 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REVIVE YOUR EYES 
The right to the exclusive use of the word EYES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: pharmaceutical preparations, namely, ophthalmic
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EYES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,160,327. 2002/11/26. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage, D-69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

QuickSet 
WARES: Printing presses, machines for the further processing of
printing products, namely machines for binding, stitching,
stacking, collating, folding, cutting, packing and parts for the
aforementioned machines. Used in CANADA since at least as
early as April 1998 on wares. Priority Filing Date: June 05, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 27 610.6/07 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Presses à imprimer, machines pour le
traitement subséquent de produits d’impression, nommément
machines pour la reliure, la piqûre, l’empilage, le rassemblement,
le pliage, la coupe, l’emballage et pièces pour les machines
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 05 juin 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 27 610.6/07 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,160,356. 2002/11/27. HACHETTE FILIPACCHI MEDIA U.S.,
INC., 1633 Broadway, New York, New York, 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

METROPOLITAN HOME 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Interior and exterior house paint; electric lighting
fixtures and lamps; magazine devoted to residential design,
remodeling, decorating, furnishing, gardening and entertainment;
picture frames and case goods namely, chests, night stands,
cabinets, dining tables, coffee tables, end tables, desks, beds and
headboards; table top accessories namely, bowls, platters made
of glass, wood and ceramics, vases; upholstered furniture;
bedding namely, sheets, blankets, bed spreads, decorative
pillows and shams, draperies; tabletop accessories namely,
tablecloths not of paper, textile place mats, fabric table runners,
and textile napkins. (2) Magazines. SERVICES: Computer
services namely, providing an on-line magazine in the field of
residential design, remodeling, decorating, furnishing, gardening
and entertainment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 19, 1983 under No. 1,235,238 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Peintures intérieures et extérieures pour
bâtiment; appareils d’éclairage et lampes électriques; magazine
spécialisé dans la conception résidentielle, le remodelage, la
décoration, l’ameublement, le jardinage et les divertissements;
cadres et meubles de rangement, nommément coffres, tables de
nuit, meubles à tiroirs, tables de salle à manger, tables de salon,
tables de bout, bureaux, lits et têtes de lits; accessoires de dessus
de table, nommément bols, plats de service fabriqués de verre, de
bois et de céramique, vases; meubles rembourrés; literie,
nommément draps, couvertures, couvre-lits, oreillers décoratifs et
couvre-oreillers, tentures; accessoires de dessus de table,
nommément nappes autres qu’en papier, napperons en tissu,
chemins de table en tissu et serviettes de table en textile. (2)
Magazines. SERVICES: Services d’informatique, nommément
offre en ligne d’un magazine sur la conception, le remodelage, la
décoration, l’ameublement, le jardinage et le divertissement dans
le domaine résidentiel. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 avril 1983 sous le No.
1,235,238 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.
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1,160,357. 2002/11/27. HACHETTE FILIPACCHI MEDIA U.S.,
INC., 1633 Broadway, New York, New York, 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MET HOME 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Interior and exterior house paint; electric lighting
fixtures and lamps; magazine devoted to residential design,
remodeling, decorating, furnishing, gardening and entertainment;
picture frames and case goods namely, chests, night stands,
cabinets, dining tables, coffee tables, end tables, desks, beds and
headboards; table top accessories namely, bowls, platters made
of glass, wood and ceramics, vases; upholstered furniture;
bedding namely, sheets, blankets, bed spreads, decorative
pillows and shams, draperies; tabletop accessories namely,
tablecloths not of paper, textile place mats, fabric table runners,
and textile napkins. (2) Magazine devoted to residential design,
remodeling, decorating, furnishing, gardening and entertainment.
SERVICES: Computer services namely, providing an on-line
magazine in the field of residential design, remodeling, decorating,
furnishing, gardening and entertainment. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 1998
under No. 2,202,666 on wares (2) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1) and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Peintures intérieures et extérieures pour
bâtiment; appareils d’éclairage et lampes électriques; magazine
spécialisé dans la conception résidentielle, le remodelage, la
décoration, l’ameublement, le jardinage et les divertissements;
cadres et meubles de rangement, nommément coffres, tables de
nuit, meubles à tiroirs, tables de salle à manger, tables de salon,
tables de bout, bureaux, lits et têtes de lits; accessoires de dessus
de table, nommément bols, plats de service fabriqués de verre, de
bois et de céramique, vases; meubles rembourrés; literie,
nommément draps, couvertures, couvre-lits, oreillers décoratifs et
couvre-oreillers, tentures; accessoires de dessus de table,
nommément nappes autres qu’en papier, napperons en tissu,
chemins de table en tissu et serviettes de table en textile. (2)
Magazine consacré aux activités concernant les habitations, c.-à-
dire : conception, transformations, décorations, ameublement,
jardinage et loisirs. SERVICES: Services d’informatique,
nommément offre en ligne d’un magazine sur la conception, le
remodelage, la décoration, l’ameublement, le jardinage et le
divertissement dans le domaine résidentiel. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 novembre 1998 sous le No. 2,202,666 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,160,376. 2002/11/27. REAL RESOURCES INC., Suite 700,
555 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3F7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

REAL RESOURCES 
The right to the exclusive use of the word RESOURCES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Petroleum, namely crude oil, natural gas and natural gas
liquids. SERVICES: (1) Exploration for, and extraction and
production of petroleum, natural gas and related hydrocarbons
and all other gases and substances (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. (2) Sale and delivery of petroleum, natural
gas and related hydrocarbons and all other gases and substances
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not)
produced in association with the petroleum and natural gas and
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. (3)
Management services respecting the ownership, leasing,
acquisition, exploration and production of properties producing
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other
gases and substances (whether liquid or solid and whether
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and
gas reservoir and related energy commodities. (4) Transportation
by pipeline of petroleum, natural gas and related hydrocarbons
and all other gases and substances (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. (5) Storage of petroleum, natural gas and
related hydrocarbons and all other gases and substances
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not)
produced in association with the petroleum and natural gas and
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. (6)
Trading, buying and reselling of petroleum, natural gas and related
hydrocarbons and all other gases and substances (whether liquid
or solid and whether hydrocarbons or not) produced in association
with the petroleum and natural gas and related hydrocarbons
contained in an oil and gas reservoir . Used in CANADA since at
least as early as September 28, 1984 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RESOURCES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pétrole, nommément pétrole brut, gaz naturel
et liquides de gaz naturel. SERVICES: (1) Exploration, extraction
et production de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures
assimilés et de tous les autres gaz et matières (qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou solide) produits en
liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
assimilés contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (2)
Vente et livraison de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures
assimilés, et de tous les autres gaz et matières (qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou solide) produits en
liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
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assimilés contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (3)
Services de gestion ayant trait à la propriété, au crédit-bail, à
l’acquisition, à l’exploration et à la mise en service d’installations
de production de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures
assimilés, et à tous les autres gaz et matières (qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou solide) produits en
liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
assimilés contenus dans un gisement de pétrole et de gaz, et avec
les produits de base énergétiques assimilés. (4) Transport par
pipeline de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures assimilés,
et de tous les autres gaz et matières (qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou solide) produits en
liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
assimilés contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (5)
Entreposage de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures et tous
les autres gaz et substances (liquides ou solides, hydrocarbures
ou non) produits avec du pétrole, du gaz naturel et les autres
hydrocarbures contenus dans un gisement de pétrole et de gaz.
(6) Mise en marché, achat et revente de pétrole, de gaz naturel et
d’hydrocarbures assimilés et de tous les autres gaz et matières
(qu’il s’agisse d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou
solide) produits en liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les
hydrocarbures assimilés contenus dans un gisement de pétrole et
de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 septembre 1984 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,160,377. 2002/11/27. REAL RESOURCES INC., Suite 700,
555 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3F7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 
 

WARES: Petroleum, namely crude oil, natural gas and natural gas
liquids. SERVICES: (1) Exploration for, and extraction and
production of petroleum, natural gas and related hydrocarbons
and all other gases and substances (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. (2) Sale and delivery of petroleum, natural
gas and related hydrocarbons and all other gases and substances
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not)
produced in association with the petroleum and natural gas and
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. (3)
Management services respecting the ownership, leasing,
acquisition, exploration and production of properties producing
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other
gases and substances (whether liquid or solid and whether
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum

and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and
gas reservoir and related energy commodities. (4) Transportation
by pipeline of petroleum, natural gas and related hydrocarbons
and all other gases and substances (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir. (5) Storage of petroleum, natural gas and
related hydrocarbons and all other gases and substances
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not)
produced in association with the petroleum and natural gas and
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir. (6)
Trading, buying and reselling of petroleum, natural gas and related
hydrocarbons and all other gases and substances (whether liquid
or solid and whether hydrocarbons or not) produced in association
with the petroleum and natural gas and related hydrocarbons
contained in an oil and gas reservoir. Used in CANADA since at
least as early as November 15, 1997 on wares and on services.
MARCHANDISES: Pétrole, nommément pétrole brut, gaz naturel
et liquides de gaz naturel. SERVICES: (1) Exploration, extraction
et production de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures
assimilés et de tous les autres gaz et matières (qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou solide) produits en
liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
assimilés contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (2)
Vente et livraison de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures
assimilés, et de tous les autres gaz et matières (qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou solide) produits en
liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
assimilés contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (3)
Services de gestion ayant trait à la propriété, au crédit-bail, à
l’acquisition, à l’exploration et à la mise en service d’installations
de production de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures
assimilés, et à tous les autres gaz et matières (qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou solide) produits en
liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
assimilés contenus dans un gisement de pétrole et de gaz, et avec
les produits de base énergétiques assimilés. (4) Transport par
pipeline de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures assimilés,
et de tous les autres gaz et matières (qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou solide) produits en
liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
assimilés contenus dans un gisement de pétrole et de gaz. (5)
Entreposage de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures et tous
les autres gaz et substances (liquides ou solides, hydrocarbures
ou non) produits avec du pétrole, du gaz naturel et les autres
hydrocarbures contenus dans un gisement de pétrole et de gaz.
(6) Mise en marché, achat et revente de pétrole, de gaz naturel et
d’hydrocarbures assimilés et de tous les autres gaz et substances
(qu’il s’agisse d’hydrocarbures ou non, sous forme liquide ou
solide) produits en liaison avec le pétrole et le gaz naturel et les
hydrocarbures assimilés contenus dans un gisement de pétrole et
de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 novembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,160,438. 2002/11/28. Used Car Dealers Association of Ontario,
4174 Dundas Street West, Toronto, ONTARIO, M8X1X3 
 

The right to the exclusive use of the word CHECK is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Computerized searches for accident damage
branding of individual motor vehicle registrations. Searches to be
based on Vehicle Identification Number. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHECK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de recherche automatisée de marquage
d’immatriculations de véhicules automobiles accidentés, lesdites
recherches étant basées sur le numéro d’identification du
véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,160,503. 2002/11/26. Amvic Inc., 72 Carnforth Road, Toronto,
ONTARIO, M4S2K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EnviroTrim 
The right to the exclusive use of the word TRIM is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: interior and exterior pre-coated architectural foam
profiles, namely, sills, trims, bands, key stones, cornices,
pilasters, columns, quoins, crown mouldings, light covers, beams
and ceiling medallions. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRIM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Profilés architecturaux de mousse enrobés
pour l’intérieur et l’extérieur, nommément appuis, garnitures,
bandes, clefs, corniches, pilastres, colonnes, pierres d’angle,
larmiers, protège-lampes, poutres et médaillons de plafond.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,543. 2002/11/27. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general
partner of Gateway Casinos Limited Partnership, Suite 210 -
4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

 

The right to the exclusive use of the words CASINOS, .COM,
KELOWA, VERNON, KAMLOOPS, and PENTICTON is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Developing, managing and operating gaming,
entertainment and hospitality facilities; managing of gaming
services on behalf of others. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CASINOS, .COM, KELOWA,
VERNON, KAMLOOPS, et PENTICTON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation d’installations de
jeux et paris, de divertissement et d’accueil; gestion de services
de jeux et paris pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
services.

1,160,546. 2002/11/27. Gateway Casinos G.P. Inc./ as general
partner of Gateway Casinos Limited Partnership, Suite 210 -
4240 Manor Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

The right to the exclusive use of the word CASINOS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Developing, managing and operating gaming,
entertainment and hospitality facilities; managing of gaming
services on behalf of others. Used in CANADA since at least as
early as September 1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CASINOS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Élaboration, gestion et exploitation d’installations de
jeux et paris, de divertissement et d’accueil; gestion de services
de jeux et paris pour le compte de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les
services.
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1,160,816. 2002/12/05. ATS ANDLAUER TRANSPORTATION
SERVICES INC., 110 IRON STREET, ETOBICOKE, ONTARIO,
M9W5L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q,
TORONTO, ONTARIO, M4T2N5 

TempTrack 
The right to the exclusive use of the word TEMP is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Remote monitoring services of temperature-
controlled trucks and freight containers. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TEMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télésurveillance de camions et de
conteneurs à température contrôlée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,160,817. 2002/12/05. ATS ANDLAUER TRANSPORTATION
SERVICES INC., 110 IRON STREET, ETOBICOKE, ONTARIO,
M9W5L9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q,
TORONTO, ONTARIO, M4T2N5 

TempAssure 
The right to the exclusive use of the word TEMP is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Remote monitoring services of temperature-
controlled trucks and freight containers. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot TEMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télésurveillance de camions et de
conteneurs à température contrôlée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,160,857. 2002/11/29. JOI KOHLHAGEN, c/o Alan Stein, Esq.,
1129 Northern Boulevard, Suite 300, Manhasset, New York
11030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

PERSPECTIVES ON YOUTH POY 
The right to the exclusive use of the word YOUTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Internet websites providing a forum for
interdisciplinary professionals to exchange viewpoints, research,
experiences and information. Priority Filing Date: October 10,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/173,056 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot YOUTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de sites Web proposant un forum pour
permettre à des spécialistes multidisciplinaires d’échanger des
points de vue, des résultats de recherche, des expériences et de
l’information. Date de priorité de production: 10 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/173,056 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,160,931. 2002/12/03. Steve Hindle, President of the
Professional Institute of the Public Service of Canada, 53
promenade Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, K2E8C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

PROFESSIONAL EMPLOYEES’ 
NETWORK/RÉSEAU DES EMPLOYÉS 

PROFESSIONNELS 
SERVICES: Assisting member bargaining agents to: enhance
public understanding and respect for organized professionals;
create opportunities for bargaining agents to discuss issues, share
experiences, promote understanding, and develop common
approaches and best practices; support co-ordinated action
among bargaining agents; encourage groups of professionals to
become recognized bargaining units; influence government
policies towards organized professionals. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Aide aux agents négociateurs membres dans les
domaines suivants : améliorer la compréhension et le respect du
public envers les professionnels appartenant à une association;
créer des occasions pour les agents négociateurs de discuter des
questions à examiner, partager les expériences, promouvoir la
compréhension, et élaborer des approches communes et de
meilleures pratiques; soutenir une action coordonnée parmi les
agents négociateurs; encourager les groupes de professionnels à
former des unités de négociation reconnues; influer sur les
politiques gouvernementales concernant les professionnels
appartenant à une association. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,160,994. 2002/12/03. ASTRAZENECA UK LIMITED, 15
Stanhope Gate, London W1Y 6LN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ZOLADEX SAFESYSTEM 
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
cancer therapy; medical apparatus and instruments for the sub-
cutaneous or intra-muscular injection of pharmaceuticals.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
à utiliser en thérapie oncologique; appareils et instruments
médicaux pour injections sous-cutanées ou intramusculaires de
produits pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,035. 2002/12/04. SMALL PLANET FOODS, INC.
(organized under the laws of the state of Washington), Number
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
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 

SPUD PUPPIES 
The right to the exclusive use of the word SPUD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Frozen potato puffs, namely, frozen food consisting
primarily of processed potatoes. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPUD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Croquettes de pommes de terre congelées,
nommément : aliments congelés composés principalement de
pommes de terre transformées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,161,167. 2002/12/05. WEBPLAN INC. a Canadian corporation,
700 Silver Seven Road, Ottawa, ONTARIO, K2V1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PLASKACZ AND ASSOCIATES, 451 DALY AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1N6H6 

WEBPLAN MANUFACTURING INSIGHT 
The right to the exclusive use of the words manufacturing is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software in the field of manufacturing, namely
for use in resource planning and instruction manuals sold
therewith as a unit. SERVICES: Customer training, consulting and
support services related to computer software for use in the fields
of manufacturing and resource planning. Used in CANADA since
March 2002 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots manufacturing en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine industriel,
nommément pour utilisation dans la planification des ressources
et manuels d’enseignement vendus comme un tout. SERVICES:
Services de formation, de conseil et de soutien auprès de la
clientèle au sujet de logiciels à utiliser dans le domaine de la
planification des ressources et de la fabrication. Employée au
CANADA depuis mars 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,161,169. 2002/12/05. 1050419 Ontario Inc. being a corporation,
incorporated under the laws of the Province of Ontario, Suite 201,
4 Hughson Street South, Hamilton, ONTARIO, L8N3Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5J6 

310DEBT 
The right to the exclusive use of the word DEBT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Bankruptcy trustee and receiver in receiverships,
debt restructuring, financial counselling and advice, debt and
credit counselling, debt management, insolvency, receivership.
Used in CANADA since July 13, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DEBT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Administration de faillites et curateur de mise sous
séquestre, restructuration des dettes, conseils financiers, conseils
en matière de dettes et de crédit, gestion de dettes, insolvabilité,
séquestre. Employée au CANADA depuis 13 juillet 2001 en
liaison avec les services.

1,161,208. 2002/12/02. Alan Roadburg, Ph.D., UTD Library, 2900
Steeles Ave. East, Suite 211, Thornhill, ONTARIO, L3T4X1 

Re-tire With A Dash 
The right to the exclusive use of RE-TIRE is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Brochures, workbooks. SERVICES: Pre-retirement
education and counselling, retirement planning seminars,
retirement planning workshops, retirement education, retirement
presentations, book publishing. Used in CANADA since 1999 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de RE-TIRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Brochures, cahiers. SERVICES: Éducation et
counselling préparatoires à la retraite, séminaires de planification
de la retraite, ateliers de planification de la retraite, préparation à
la retraite, présentations relatives à la retraite, publication de
livres. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,161,224. 2002/12/03. KEYSTONE INDUSTRIES (1970) LTD.-
LTÉE, 5440 Boul. Thimens, Montreal, QUEBEC, H4R2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DRAGONBOATS FOR THE CURE 
The right to the exclusive use of DRAGONBOATS and CURE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable fundraising, namely events to raise money
for medical research and related awareness. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de DRAGONBOATS et CURE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance, nommément
événements pour collecter des fonds pour la recherche médicale
et sensibiliser le public. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,161,383. 2002/12/10. Off the Wall Creations Ltd., 48 Bermuda
Close NW, Calgary, ALBERTA, T3K1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

CREATIONS OF LIFE COLLECTION 
The right to the exclusive use of the words CREATIONS and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Decorative hanging ornaments for refracting light made
of holographic vinyl and crystal and decorative Christmas tree
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CREATIONS et COLLECTION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ornements décoratifs en vinyle et en cristal
holographique à suspendre pour réfracter la lumière, et
ornements d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,415. 2002/12/05. Implus Footcare LLC, 9221 Globe Center
Drive, Suite 120, Morrisville, NC, 27560, 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 

AIRPLUS 

WARES: Synthetic, impact absorbing cushioning and padding
materials in sheet and roll form used in the further manufacturing
of such products namelycarpeting, athletic pads, medical
products; impact absorbing insoles, midsoles, heel drops and
metatarsal drops in the nature of pads or cushions for shoes.
Used in CANADA since at least as early as August 1992 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 26,
1994 under No. 1,833,029 on wares.
MARCHANDISES: Matériaux synthétiques de matelassage et de
coussinage à absorption des chocs sous forme de feuille et de
rouleau utilisés dans la fabrication ultérieure de ces produits,
nommément tapis, coussin d’athlétisme, produits médicaux;
semelles à absorption des chocs, semelles intercalaires, relève-
pied et dispositifs métatarsiens sous forme de coussins pour
chaussures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1992 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 avril
1994 sous le No. 1,833,029 en liaison avec les marchandises.

1,161,504. 2002/12/09. Oceans Blue Foundation, Suite 202 - 134
Abbott Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6V2K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 
 

The right to the exclusive use of the words FOUNDATION and
ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE TOURISM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: General class of services comprising the following
specific services, namely advertising services and promotional
programs relating to environmental standards in tourist-related
industries and the provision of instructional and educational
programs to others as to how to implement such programs and
standards. Used in CANADA since at least as early as December
15, 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FOUNDATION et
ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE TOURISM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.



Vol. 51, No. 2567 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2004 224 January 7, 2004

SERVICES: Classe générale de services comprenant les services
particuliers suivants, nommément services de publicité et
programmes de promotion ayant trait aux normes
environnementales dans le secteur touristique et fourniture à des
tiers de programmes d’instruction et d’éducation sur la façon de
mettre en úuvre ces programmes et ces normes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 1999 en
liaison avec les services.

1,161,679. 2002/12/09. Plias Industrial & Commercial Societe
Anonyme of Consumer Goods, 36 Viltanioti Str., 14564 Kifissia,
GREECE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

PAPOUTSANIS THALASSA 
WARES: Soaps, cream soaps, bath foam, shower foam, body
lotion, essential oils for personal use, sun tan oil, sun tan lotion,
shampoo, hair lotions, roll-on, cream or spray deodorant, bath salt
and bath oil, perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons, savons en crème, mousse pour le
bain, mousse pour la douche, lotion pour le corps, huiles
essentielles pour les soins du corps, huile de bronzage, lotion de
bronzage, shampoing, lotions capillaires, désodorisant à bille, en
crème ou en atomiseur, bain sel et huile pour le bain, parfumerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,781. 2002/12/10. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOPOID 
WARES: Axles and cardan shafts for vehicles. Priority Filing
Date: June 25, 2002, Country: GERMANY, Application No:
30230999.3/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Essieux et arbres à cardan pour véhicules.
Date de priorité de production: 25 juin 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30230999.3/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,786. 2002/12/10. ETEN INFORMATION SYSTEMS CO.,
LTD., a legal entity, 6/F, No.90, Sec. 1, Chien-Kuo N. Rd., Taipei,
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

WARES: Cellular telephones; communication servers for
computer hardware; computer communication software to allow
customers to access bank account information and transact bank
business; computer hardware; computer terminals; computers;
handheld personal computers; mobile data receivers; mobile
telephones; personal digital assistants; personal digital assistant
computers; portable listening devices, namely, MP3 players;
portable telephones; radio telephones; satellite navigational
system, namely, a global positioning systems (GPS); wireless
telephones. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; serveurs de
communication pour matériel informatique; logiciels de
communication pour donner aux clients accès à des
renseignements sur les comptes bancaires et au commerce de
transactions bancaires; matériel informatique; terminaux
informatiques; ordinateurs; ordinateurs personnels à main;
récepteurs de données mobiles; téléphones mobiles; assistants
numériques personnels; ordinateurs d’assistants numériques
personnels; appareils d’écoute portatifs, nommément lecteurs
MP3; téléphones portatifs; radiotéléphones; système de
navigation par satellite, nommément un système de
positionnement mondial (GPS); téléphones sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,820. 2002/12/10. Cryovac, Inc. a Delaware corporation,
Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey, 07663, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PAD-LOC 
WARES: (1) Absorbent pads for use in food packaging sold to
processors. (2) Absorbent pads for use in food packaging. Used
in CANADA since at least as early as 1994 on wares (1). Priority
Filing Date: June 11, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/134,714 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,693,561 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Tampons absorbants pour utilisation dans
les emballages alimentaires vendus aux entreprises de
transformation alimentaire. (2) Tampons absorbants utilisés à des
fins d’emballage de denrées alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 11 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/134,714 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2003 sous le No. 2,693,561 en liaison avec les marchandises (2).

1,161,854. 2002/12/13. Normark Corporation, a Minnesota
corporation, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka, Minnesota,
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LOCK’N WEIGH 
The right to the exclusive use of the word WEIGH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: scales. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: July 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
435,895 in association with the same kind of wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WEIGH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Balances. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/435,895 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,161,888. 2002/12/11. MONSOON ACCESSORIZE LIMITED,
Monsoon Building, 179 Harrow Road, London, W2 6NB England,
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 

MONSOON 
SERVICES: Bringing together, for the benefit of others, a variety
of goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods in a retail clothing and fashion accessories store,
from a catalogue, an Internet web site and a television shopping
channel, all specialising in clothing and fashion accessories,
including by means of telecommunications or mail order. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on May 11, 2001 under No. 2,243,609 on services.

SERVICES: Rassemblement, au profit de tiers, d’une gamme de
marchandises, en vue de permettre aux clients d’examiner à leur
aise et d’acheter ces marchandises dans un magasin de
vêtements et d’accessoires de mode au détail, d’un catalogue,
d’un site Web Internet et d’une chaîne télévisée de magasinage,
tous spécialisés dans les vêtements et les accessoires de mode,
y compris au moyen de télécommunications ou de commande par
correspondance. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 mai
2001 sous le No. 2,243,609 en liaison avec les services.

1,161,989. 2002/12/11. Ebisu Kasei Co., Ltd., 4-9-28,
Nishinakajima, Yodogawaku, Osaka 532-0011, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MOGU 
WARES: Beds, cushions, medical bags designed to hold medical
instruments sold empty, chairs, supports, pads, mattresses, and
pillows for medical purposes; sleeping berths for vehicles, head
rests for vehicle seats, vehicle seats and other parts and fittings of
vehicles, baby carriages and wheelchairs; backpacks, bags for
travel, bags for packaging, bags for campers, bags for climbers,
bags for shopping, beach bags, tote bags, handbags, school bags,
sliding bags for carrying infants, game bags, pouches and vanity
cases; beds, bed fittings, benches, chairs, seats, divans, easy
chairs, sofas, tables, armchairs, counters, desks, bedding,
bolsters, cradles, cushions, mattresses, pillows, sleeping bags
and beds for household pets; elbow guards, knee guards,
protective pads, shin guards and other athletic supporters, toys
and dolls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lits, coussins, trousses à instruments
médicaux vendues vides, chaises, supports, coussins, matelas et
oreillers pour fins médicales; couchettes pour véhicules, appuie-
tête pour sièges de véhicules, sièges de véhicules et autres
pièces et accessoires de véhicules, carrosses d’enfant et fauteuils
roulants; sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’emballage, sacs
pour campeurs, sacs d’alpinisme, sacs pour magasinage, sacs de
plage, fourre-tout, sacs à main, sacs d’écolier, sacs à glissière
pour transporter des nouveau-nés, gibecières, petits sacs et étuis
de toilette; lits, accessoires de lits, bancs, chaises, sièges, divans,
bergères, canapés, tables, fauteuils, comptoirs, bureaux, literie,
traversins, berceaux, coussins, matelas, oreillers, sacs de
couchage et lits pour animaux familiers; coudières, genouillères,
coussinets protecteurs, protège-tibias et autres suspensoirs
d’athlète, jouets et poupées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,162,014. 2002/12/16. 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 

TAKMI 
The applicant confirms that the trade-mark TAKMI is a coined
word and is an acronym based on the letters of the expression
Text Analysis and Knowledge Mining. Thus in the sense that the
mark is a coined word it may be that a translation pursuant to Rule
29(a) of the Trade-mark Rules is irrelevant. Nevertheless, in the
Japanese language, the mark TAKMI has the meaning of
SKILLED CRAFTSMAN.
WARES: Computer hardware, CD-ROM which stores manuals for
users and other electronic machines and apparatus and their
parts, video machines(non-household use), amusement
machines, video games for household use, recorded video disks
and video tapes, computer programs used for text mining
applications using natural language algorithms, publications in
electronic and printed forms for instructional, educational and
teaching purposes. Priority Filing Date: August 09, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 2002-
067762 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on September 12,
2003 under No. 4708983 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le requérant confirme que la marque de commerce TAKMI est un
mot inventé, lequel est un acronyme basé sur les lettres de
l’expression "Text Analysis and Knowledge Mining". Ainsi, dans la
mesure où la marque de commerce est un mot fabriqué, il se peut
qu’une traduction conforme au paragraphe 29 (a) des Règles
relatives aux marques de commerce soit non pertinente.
Néanmoins, en langue japonaise, la marque TAKMI signifie
SKILLED CRAFTSMAN.
MARCHANDISES: Matériel informatique, CD-ROM stockant des
manuels d’utilisateur et autres machines et appareils
électroniques et leurs pièces, machines vidéo (pour usage non
domestique), machines de jeux, jeux vidéo pour usage
domestique, vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés,
programmes informatiques pour applications utilisant des
algorithmes en langage naturel, publications sous forme
électronique et sous forme imprimée à des fins didactiques,
pédagogiques et d’enseignement. Date de priorité de production:
09 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
2002-067762 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 septembre 2003 sous le
No. 4708983 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,058. 2002/12/12. Nucon Steel Corporation (a Delaware
corporation), c/o The Corporation Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NUWALL 
WARES: Steel framing, steel walls; steel floors; steel joists; steel
roofs; steel trusses; steel fasteners, namely, screws, rivets, bolts
and clinches; and parts for all of the foregoing. SERVICES:
Manufacture of steel framing, steel walls; steel floors; steel joists;
steel roofs; steel trusses; steel fasteners; and parts for all the
foregoing, to the order and specification of others; manufacture of
general product lines in the field of steel framing systems to the
order and specification of others; engineering services. Priority
Filing Date: July 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/148,781 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: Charpentes en acier, murs en acier; planchers
en acier; solives en acier; toits en acier; armatures en acier;
attaches en acier, nommément vis, rivets et boulons; pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Fabrication d’ossatures et de murs en acier; planchers en acier;
solives en acier; toits en acier; armatures en acier; fixations en
acier; pièces pour tous les éléments susmentionnés fabriquées
sur commande pour des tiers suivant leur descriptif; fabrication de
lignes générales de produits dans le domaine des systèmes
d’ossature en acier fabriqués sur commande pour des tiers;
services d’ingénierie. Date de priorité de production: 30 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
148,781 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.

1,162,063. 2002/12/12. Nucon Steel Corporation (a Delaware
corporation), c/o The Corporation Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NUCONSTEEL 
WARES: Steel framing, steel walls; steel floors; steel joists; steel
roofs; steel trusses; steel fasteners, namely, screws, rivets, bolts
and clinches; and parts for all of the foregoing. SERVICES:
Manufacture of steel framing, steel walls; steel floors; steel joists;
steel roofs; steel trusses; steel fasteners; and parts for all the
foregoing, to the order and specification of others; manufacture of
general product lines in the field of steel framing systems to the
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order and specification of others; development of new technology
for others in the field of steel framing systems. Priority Filing Date:
August 07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/151,984 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: Charpentes en acier, murs en acier; planchers
en acier; solives en acier; toits en acier; armatures en acier;
attaches en acier, nommément vis, rivets et boulons; pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Fabrication d’ossatures et de murs en acier; planchers en acier;
solives en acier; toits en acier; armatures en acier; fixations en
acier; pièces pour tous les éléments susmentionnés fabriquées
sur commande pour des tiers suivant leur descriptif; fabrication de
lignes générales de produits dans le domaine des systèmes
d’ossature en acier fabriqués sur commande pour des tiers;
développement pour des tiers d’une technologie nouvelle dans le
domaine des systèmes d’ossature en acier. Date de priorité de
production: 07 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/151,984 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.

1,162,104. 2002/12/12. BIOGEN, INC. a Massachusetts
corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, 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 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in the treatment
of dermatological disorders, and autoimmune and inflammatory
disorders, namely, psoriasis and rheumatoid arthritis. (2) Printed
matter, namely informational handouts, posters, circulars, flyers,
product guides and instructional and teaching materials for
educating health care professionals and patients about
pharmaceutical preparations for use in the prevention and
treatment of dermatological disorders, autoimmune disorders,
inflammatory disorders, psoriasis, or rheumatoid arthritis.
SERVICES: Educational and training services for health care
professionals and patients, such services being provided through
and over the internet, through seminars, conferences, and
individual and group training, concerning the use of
pharmaceutical preparations in the prevention and treatment of
dermatological disorders, autoimmune disorders, inflammatory
disorders, psoriasis, or rheumatoid arthritis. Priority Filing Date:
July 23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/433230 in association with the same kind of
wares; July 23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/433233 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à utiliser
dans le traitement des affections dermatologiques, auto-immunes
et inflammatoires, nommément psoriasis et polyarthrite
rhumatoïde. (2) Imprimés, nommément documents distribués
d’information, affiches, circulaires, prospectus, guides de produits
et matériel instructif et pédagogique pour l’éducation des
professionnels des soins de santé et des patients en matière de
préparations pharmaceutiques utilisé pour la prévention et le
traitement d’affections dermatologiques, de troubles auto-
immunes, de troubles inflammatoires, de psoriasis, ou de
polyarthrite rhumatoïde. SERVICES: Services éducatifs et de
formation pour professionnels en soins de santé et patients, ces
services étant fournis au moyen d’Internet, de séminaires, de
conférences, et de formation individuelle et de groupe, concernant
l’utilisation de préparations pharmaceutiques dans la prévention
et le traitement de conditions dermatologiques, de troubles auto-
immunes, de troubles inflammatoires, de psoriasis ou de
polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de production: 23 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
433230 en liaison avec le même genre de marchandises; 23 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
433233 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,162,105. 2002/12/12. BIOGEN, INC. a Massachusetts
corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The mark is comprised of a stylized composite design including
text and graphic elements. The shading in the text element
AMEVIVE and in the graphic element A is intended to show colour
as follows: the shading of the body text of the word AMEVIVE is
intended to show medium blue, and the shading of the graphic
element appearing over the I in AMEVIVE is intended to show
colours as follows: (a) for the globe element, yellow tones; (b) for
the horizontal curve element, light blue; and (c) for the upright
curved element, blue tones progressing from light blue to dark
blue. Colour is claimed as a feature of the mark.
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in the treatment
of dermatological disorders, and autoimmune and inflammatory
disorders, namely, psoriasis and rheumatoid arthritis. (2) Printed
matter, namely informational handouts, posters, circulars, flyers,
product guides and instructional and teaching materials for
educating health care professionals and patients about
pharmaceutical preparations for use in the prevention and
treatment of dermatological disorders, autoimmune disorders,
inflammatory disorders, psoriasis, or rheumatoid arthritis.
SERVICES: Educational and training services for health care
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professionals and patients, such services being provided through
and over the internet, through seminars, conferences, and
individual and group training, concerning the use of
pharmaceutical preparations in the prevention and treatment of
dermatological disorders, autoimmune disorders, inflammatory
disorders, psoriasis, or rheumatoid arthritis. Priority Filing Date:
July 23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/433232 in association with the same kind of
wares; July 23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/433226 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La marque comprend un dessin composite stylisé, y compris une
partie textuelle et des éléments graphiques. La partie ombrée du
mot AMEVIVE et de l’élément graphique A indique les couleurs de
la façon suivante : la partie ombrée du corps du mot AMEVIVE
indique la couleur bleu moyen, et la partie ombrée de l’élément
graphique au-dessus du I du mot AMEVIVE indique les couleurs
de la façon suivante : (a) tons de jaune pour le globe; (b) bleu clair
pour la courbe horizontale; et (c) tons de bleu allant du bleu clair
au bleu foncé pour l’élément arqué vertical. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque.
MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à utiliser
dans le traitement des affections dermatologiques, auto-immunes
et inflammatoires, nommément psoriasis et polyarthrite
rhumatoïde. (2) Imprimés, nommément documents distribués
d’information, affiches, circulaires, prospectus, guides de produits
et matériel instructif et pédagogique pour l’éducation des
professionnels des soins de santé et des patients en matière de
préparations pharmaceutiques utilisé pour la prévention et le
traitement d’affections dermatologiques, de troubles auto-
immunes, de troubles inflammatoires, de psoriasis, ou de
polyarthrite rhumatoïde. SERVICES: Services éducatifs et de
formation pour professionnels en soins de santé et patients, ces
services étant fournis au moyen d’Internet, de séminaires, de
conférences, et de formation individuelle et de groupe, concernant
l’utilisation de préparations pharmaceutiques dans la prévention
et le traitement de conditions dermatologiques, de troubles auto-
immunes, de troubles inflammatoires, de psoriasis ou de
polyarthrite rhumatoïde. Date de priorité de production: 23 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
433232 en liaison avec le même genre de marchandises; 23 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
433226 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,162,141. 2002/12/13. 122500 Ontario Limited a Corporation,
555 Denison Street, Markham, ONTARIO, L3R1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

M. Wilson & Co. 
The right to the exclusive use of the words M. WILSON is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Auctions, liquidations, appraisals, valuations and
bailiff services. Used in CANADA since at least as early as
January 1959 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots M. WILSON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de ventes aux enchères, de liquidations,
d’estimations, d’évaluations et de huissiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1959 en liaison
avec les services.

1,162,142. 2002/12/13. 122500 Ontario Limited a Corporation,
555 Denison Street, Markham, ONTARIO, L3R1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M4W3C7 

Canadian Personal Property Appraisal 
Associates 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
PERSONAL PROPERTY APPRAISAL, CANADIAN PERSONAL
PROPERTY and CANADIAN is disclaimed apart from the trade-
mark.
SERVICES: Auctions, liquidations, appraisals, valuations and
bailiff services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN PERSONAL
PROPERTY APPRAISAL, CANADIAN PERSONAL PROPERTY
et CANADIAN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services de ventes aux enchères, de liquidations,
d’estimations, d’évaluations et de huissiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,162,220. 2002/12/11. JERRY G. CRITTENDEN, 2917 West
Cholla, Phoenix, Arizona 85029, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

AMERICAN PRIDE 
WARES: Composite wood doors. Priority Filing Date: July 26,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/434,902 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Portes composites en bois. Date de priorité de
production: 26 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/434,902 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,162,244. 2002/12/12. CHUNG HAN YEN, 1160 Tapscott Road,
Unit 11, Scarborough, ONTARIO, M1X1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

LOVINBOX 
WARES: Receptacle or container containing items made out of
glass, metal, procelain namely figurines, sculptures, general gift
items namely necklaces, bracelets and keepsakes. Used in
CANADA since at least as early as November 2002 on wares.
MARCHANDISES: Récipient contenant des articles en verre, en
métal et en porcelaine, nommément figurines, sculptures, articles-
cadeaux généraux, nommément colliers, bracelets et objets
souvenirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,162,263. 2002/12/13. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 
 

The right to the exclusive use of the words DECK and
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Autographed and non-autographed photographs;
magazine covers; trading cards; trading card games; stickers;
lithographs and posters; games and playthings, namely card
games, toy figurines and stuffed toys. Priority Filing Date:
October 07, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76456177 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DECK et ENTERTAINMENT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Photographies autographiées et non
autographiées; couvertures de magazine; cartes à échanger; jeux
de cartes à échanger; autocollants; lithographies et affiches; jeux
et articles de jeu, nommément jeux de cartes, figurines jouets et
jouets rembourrés. Date de priorité de production: 07 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76456177
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,418. 2002/12/16. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SATISVIE 
SERVICES: (1) Securities dealer services; securities agency in
the fields of bonds and negotiable instruments; stock brokerage
services; brokerage services; brokerage house services;
securities, commodity and investment advisory services;
underwriting services, including, underwriting of securities;
securities, bond, debenture and stock trading and dealer services;
transfer agency services; investment advice and analysis; sale
and distribution of mutual fund shares; founding, distributing and
managing investment portfolios; promoting investment portfolios
for others; investment of deposits; financial planning services;
accepting deposits, withdrawals and the borrowing of funds;
lending services; trust company services; investment
management and consultation services; mortgage and loan
company services. (2) Educational services in the field of
economics, financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning;
financial and retirement investment planning and advisory
services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: (1) services de courtier en valeurs mobilières;
agence úuvrant dans le domaine des obligations et des
instruments négociables; services de courtage en valeurs
mobilières; services de courtage; services de courtage immobilier;
services de conseil en valeurs mobilières, les marchandises et les
investissements; services de souscription, y compris dans le
domaine des valeurs mobilières; services d’opérations et de
courtage en valeurs, obligations, débentures et actions; services
d’agence de transfert; conseils et analyse en matière
d’investissement; vente et distribution d’actions de fonds mutuels;
création, distribution et gestion de portefeuilles de placement;
promotion de portefeuilles de placement pour des tiers;
investissement de dépôts; services de planification financière;
acceptation de dépôts, retraits et emprunt de fonds; services de
prêt; services de société de fiducie; gestion de placements et
services de conseil; services de société d’hypothèque et de prêt.
(2) Services éducatifs en économie, planification financière et
stratégies d’investissement; services éducatifs, nommément
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tenue de classes, conférences et ateliers en planification
d’investissement, planification de retraite, stratégies
d’investissement et stratégies de planification financière; tenue de
séminaires en succession et planification de retraite; services de
planification et de conseil en investissement financier et de
retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,162,446. 2002/12/16. Societe de Participations et
D’Investissements de Motels, Tour Montparnasse, 33, Avenue du
Maine, 75755 Paris Cedex 15, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

EXTEND YOUR STAY, NOT YOUR 
BUDGET 

SERVICES: Motel and hotel services. Used in CANADA since at
least as early as September 2002 on services. Priority Filing
Date: September 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/451,128 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 12, 2003 under No. 2,749,965 on services.
SERVICES: Services de motel et d’hôtel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 19 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/451,128 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 12 août 2003 sous le No.
2,749,965 en liaison avec les services.

1,162,671. 2002/12/18. SANDENAT HOLDING INC a company
incorporated under the laws of Canada, 400 Sauvé West, Suite
100, Montreal, QUEBEC, H3L1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENEVIEVE MARANDA,
400, RUE SAUVÉ OUEST, SUITE 100, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3L1Z8 

GASOLINE 
WARES: (1) Backpacks. (2) Sport bags and lunch bags. Used in
CANADA since as early as January 1995 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Sacs à dos. (2) Sacs de sport et sacs-
repas. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1995
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,162,688. 2002/12/23. WILLIAM HOUDE LTÉE, 8, 3e Rang
Ouest, St-Simon, QUÉBEC, J0H1Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

NUTRISEM 
MARCHANDISES: semences destinées à la consommation
animale et humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
WARES: Seeds intended for animal and human consumption.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,162,810. 2002/12/18. The Jeffery Group Ltd., 133 Richmond
Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO, M5H2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CANADA’S MOST POWERFUL 
WOMEN IN GOVERNMENT 

Without waiving any rights at common law or civil law, and in
reliance upon the provisions of Section 35 respecting the effect of
this disclaimer, the applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word CANADA’S apart from the trade mark.Without
waiving any rights at common law or civil law, and in reliance upon
the provisions of Section 35 respecting the effect of this
disclaimer, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the phrase WOMEN IN GOVERNMENT apart from the trade
mark.
WARES: Printed publications, namely brochures, flyers,
invitations, confirmation notices, and advertisements and
electronic publications namely brochures, flyers, invitations,
confirmation notices and advertisements on CD ROM, diskette,
hard drive and website, all respecting the promotion of networking
opportunities for women executives and organizing and
conducting a series of talks with speakers on business and public
policy issues. SERVICES: Networking services for women namely
holding seminars, receptions, breakfast, lunch and dinner
meetings, conferences, sporting events, and providing advice for
women respecting executive careers; organizing and conducting
a series of talks with speakers on business and public policy
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Sans renoncer à ses droits reconnus par la loi et conformément
aux dispositions de l’article 35 concernant l’effet du présent
désistement, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot CANADA’S en dehors de la marque de commerce. Sans
renoncer à ses droits reconnus par la loi et conformément aux
dispositions de l’article 35 concernant l’effet du présent
désistement, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de
l’énoncé WOMEN IN GOVERNEMENT en dehors de la marque
de commerce.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, prospectus, cartes d’invitation, avis de confirmation, et
publicités et publications électroniques, nommément brochures,
prospectus, cartes d’invitation, avis de confirmation et publicités
sur CD-ROM, disquette, lecteur de disque dur et site Web, ayant
tous trait à la promotion d’occasions de réseautage pour les
femmes cadres, et à l’organisation et à la tenue d’une série
d’allocutions sur des questions liées aux politiques des
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entreprises et aux politiques publiques. SERVICES: Services de
réseautage pour femmes, nommément tenue de séminaires, de
réceptions, de déjeuners, de dîners et de dîners-conférences, de
conférences, de manifestations sportives, et fourniture de conseils
pour femmes en matière de carrières de cadres; organisation et
tenue d’une série de causeries avec conférenciers portant sur des
questions commerciales et d’ordre public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,811. 2002/12/18. THE JEFFERY GROUP LTD., 133
Richmond Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO, M5H2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CANADA’S MOST POWERFUL 
WOMEN IN BUSINESS 

Without waiving any rights at common law or civil law, and in
reliance upon the provisions of Section 35 respecting the effect of
this disclaimer, the applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word CANADA’S apart from the trade mark.Without
waiving any rights at common law or civil law, and in reliance upon
the provisions of Section 35 respecting the effect of this
disclaimer, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the phrase WOMEN IN BUSINESS apart from the trade mark.
WARES: Printed publications, namely brochures, flyers,
invitations, confirmation notices, and advertisements and
electronic publications namely brochures, flyers, invitations,
confirmation notices and advertisements on CD ROM, diskette,
hard drive and website, all respecting the promotion of networking
opportunities for women executives and organizing and
conducting a series of talks with speakers on business and public
policy issues. SERVICES: Networking services for women namely
holding seminars, receptions, breakfast, lunch and dinner
meetings, conferences, sporting events, and providing advice for
women respecting executive careers; organizing and conducting
a series of talks with speakers on business and public policy
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Sans renoncer à ses droits reconnus par la loi et conformément
aux dispositions de l’article 35 concernant l’effet du présent
désistement, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot CANADA’S en dehors de la marque de commerce. Sans
renoncer à ses droits reconnus par la loi et conformément aux
dispositions de l’article 35 concernant l’effet du présent
désistement, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de
l’énoncé WOMEN IN BUSINESS en dehors de la marque de
commerce.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, prospectus, cartes d’invitation, avis de confirmation, et
publicités et publications électroniques, nommément brochures,
prospectus, cartes d’invitation, avis de confirmation et publicités
sur CD-ROM, disquette, lecteur de disque dur et site Web, ayant
tous trait à la promotion d’occasions de réseautage pour les
femmes cadres, et à l’organisation et à la tenue d’une série
d’allocutions sur des questions liées aux politiques des

entreprises et aux politiques publiques. SERVICES: Services de
réseautage pour femmes, nommément tenue de séminaires, de
réceptions, de déjeuners, de dîners et de dîners-conférences, de
conférences, de manifestations sportives, et fourniture de conseils
pour femmes en matière de carrières de cadres; organisation et
tenue d’une série de causeries avec conférenciers portant sur des
questions commerciales et d’ordre public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,162,823. 2002/12/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LIMIQUENT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the cardio-vascular system;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for use in oncology, in ophthalmology, for use in the
gastroenterological area and the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, spinal cord diseases and ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of musculo-skeletal disorders,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes; tissue and skin repair
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement de troubles du système cardiovasculaire;
produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement
de troubles de l’appareil respiratoire; produits pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie, en ophtalmologie, pour utilisation en
gastro-entérologie et pour la prévention et le traitement de
troubles et maladies de la vue; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs liés au système nerveux central, maladies de la
moelle épinière et troubles de mobilité oculaire; produits
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles
cognitifs; produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, des troubles urogénitaux et des troubles
urinaires; produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la moelle épinière,
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douleur au dos, fractures, entorses et blessures du cartilage; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes
et syndromes de déficience immunologique; produits de
régénération tissulaire et cutanée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,825. 2002/12/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NUBLOXANT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the cardio-vascular system;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for use in oncology, in ophthalmology, for use in the
gastroenterological area and the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, spinal cord diseases and ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of musculo-skeletal disorders,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes; tissues and skin repair
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement de troubles du système cardiovasculaire;
produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement
de troubles de l’appareil respiratoire; produits pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie, en ophtalmologie, pour utilisation en
gastro-entérologie et pour la prévention et le traitement de
troubles et maladies de la vue; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs liés au système nerveux central, maladies de la
moelle épinière et troubles de mobilité oculaire; produits
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles
cognitifs; produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, des troubles urogénitaux et des troubles
urinaires; produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la moelle épinière,

douleur au dos, fractures, entorses et blessures du cartilage; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes
et syndromes de déficience immunologique; produits de
régénération tissulaire et cutanée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,827. 2002/12/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VEQUADOX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the cardio-vascular system;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for use in oncology, in ophthalmology, for use in the
gastroenterological area and the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, spinal cord diseases and ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of musculo-skeletal disorders,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes; tissue and skin repair
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement de troubles du système cardiovasculaire;
produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement
de troubles de l’appareil respiratoire; produits pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie, en ophtalmologie, pour utilisation en
gastro-entérologie et pour la prévention et le traitement de
troubles et maladies de la vue; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs liés au système nerveux central, maladies de la
moelle épinière et troubles de mobilité oculaire; produits
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles
cognitifs; produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, des troubles urogénitaux et des troubles
urinaires; produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la moelle épinière,
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douleur au dos, fractures, entorses et blessures du cartilage; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes
et syndromes de déficience immunologique; produits de
régénération tissulaire et cutanée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,828. 2002/12/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZVARENEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the cardio-vascular system;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for use in oncology, in ophthalmology, for use in the
gastroenterological area and the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, spinal cord diseases and ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations fort he treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of musculo-skeletal disorders,
namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes; tissue and skin repair
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement de troubles du système cardiovasculaire;
produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement
de troubles de l’appareil respiratoire; produits pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie, en ophtalmologie, pour utilisation en
gastro-entérologie et pour la prévention et le traitement de
troubles et maladies de la vue; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles moteurs liés au système nerveux central, maladies de la
moelle épinière et troubles de mobilité oculaire; produits
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles
cognitifs; produits pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, des troubles urogénitaux et des troubles
urinaires; produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies de la moelle épinière,

douleur au dos, fractures, entorses et blessures du cartilage; anti-
inflammatoires; produits pharmaceutiques pour le traitement de
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes
et syndromes de déficience immunologique; produits de
régénération tissulaire et cutanée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,876. 2002/12/18. PlusNetMarketing, Inc., 1601 Concord
Pike, Independence Mall, Suite 45, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-luminous and non-mechanical signs and
advertising displays. SERVICES: Marketing services namely,
coordination and maintenance of advertising display and
merchandising programs for manufacturers and retailers. Priority
Filing Date: June 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/138,520 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 MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Enseignes et étalages publicitaires non
mécaniques et non lumineux. SERVICES: Services de
commercialisation, nommément coordination et gestion de
programmes d’étalage à des fins publicitaires et de
marchandisage pour fabricants et détaillants. Date de priorité de
production: 25 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/138,520 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,162,973. 2002/12/20. WOVEN ART STUDIO INC., 146 Dupont
Street, Toronto, ONTARIO, M5R1V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. MARTIN,
20 ADELAIDE STREET EAST, SUITE 402, TORONTO,
ONTARIO, M5C2T6 
 

The right to the exclusive use of WOVEN ART STUDIO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Design, manufacture and sale of hand-made Persian,
Tibetan, Nepalese, Indian, Pakistani and Oriental carpets and
machine-made area rugs. Used in CANADA since October 01,
1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de WOVEN ART STUDIO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Conception, fabrication et vente de tapis de
Perse, du Tibet, des Indes, du Pakistan et d’Orient faits main et
petits tapis faits à la machine. Employée au CANADA depuis 01
octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,163,013. 2002/12/27. Marco DiBattista, 452 Stone Church
Road East, Hamilton, ONTARIO, L9B2A2 

Cheque ’N’ Cash 
The right to the exclusive use of the words CHEQUE and CASH is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Payday loan service. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CHEQUE et CASH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Service de prêt à échéance au jour de paie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,018. 2002/12/18. Tree Top, Inc. a Washington corporation,
220 Second Avenue, P.O. Box 248, Selah, Washington 98942,
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 

THREE APPLE RESERVE 
The right to the exclusive use of the word APPLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fruit juice. Priority Filing Date: August 01, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
150,011 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot APPLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jus de fruits. Date de priorité de production:
01 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/150,011 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,045. 2002/12/20. Neoit.com, Inc., 15849 N. 71st Street,
Suite 222, Scottsdale, Arizona 85254, 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 

NEOIT 
SERVICES: Providing on-line business information to buyers and
providers of computer software development via a global
computer network; computerized on-line ordering services in the
field of information technology products, namely, collaborative
software tools, project management software tools, and resource
management software tools; business brokerage services,
namely, providing a web site for sellers to post their software
development services and buyers to buy computer software
development packages. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 31, 2001 under No. 2,474,446 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de renseignements commerciaux en ligne
aux acheteurs et aux fournisseurs de services de développement
de logiciels au moyen d’un réseau informatique mondial; services
informatisés de commande en ligne de produits de technologie de
l’information, nommément outils logiciels de groupe, outils
logiciels de gestion de projets et outils logiciels de gestion de
ressources; services de courtage d’affaires, nommément
fourniture d’un site Web où les vendeurs peuvent offrir leurs



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2567

January 7, 2004 235 07 janvier 2004

services de développement de logiciels, et les acheteurs faire
acquisition d’ensembles de développement de logiciels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 juillet 2001 sous le No. 2,474,446 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,064. 2002/12/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Body wash, toilet soap and cleansing cloths for personal
use. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produit de lavage corporel, savons de toilette
et chiffons nettoyants pour usage personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,079. 2002/12/20. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC, H4T1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1A4 

BELLISSIMA 
WARES: (1) Manicure implements namely emery boards, nail
files, nail scissors, nail nippers, nail brushes, tweezers, cuticle
scissors, cuticle nippers, cuticle trimmers, pumice stones, pumice
sponges, nail buffers, surfacing boards, corn planes, corn plane
replacement blades, foot files. (2) Manicure sets namely a
combination of some of the above manicure implements. (3)
Cosmetic accessories, namely cosmetic sponges, cosmetic
wedges, cosmetic applicators, powder puffs, skin cleansing
sponges, exfoliating sponges, foam cosmetic rounds and bath
flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de manucure, nommément
limes d’émeri, limes à ongles, ciseaux à ongles, pinces à ongles,
brosses à ongles, pincettes, ciseaux à cuticules, pinces à
cuticules, gratte-cuticules, pierres ponces, éponges ponces,
polissoirs à ongles, planchettes de finition, coupe-cors, lames de
rechange pour coupe-cors, limes pour les pieds. (2) Nécessaires
à manucure, nommément une combinaison de certains des
accessoires à manucure susmentionnés. (3) Accessoires
cosmétiques, nommément : éponges, tampons-triangle de
maquillage, applicateurs, houppettes, éponges nettoyantes pour
la peau, lingettes de mousse cosmétiques et fleurs de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,156. 2002/12/23. Hope Foundation of Alberta, 11032 - 89
Ave., Edmonton, ALBERTA, T6G0Z6 

HOPE KIDS 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Organization and implementation of volunteer
programs for youth and those they interact with; educational
programs and research in the field of community services. Used
in CANADA since October 1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation et mise en oeuvre de programmes de
bénévoles pour jeunes et ceux avec qui ils interagissent;
programmes éducatifs et recherche dans le domaine des services
communautaires. Employée au CANADA depuis octobre 1997 en
liaison avec les services.

1,163,160. 2002/12/23. WINNIPEG HARVEST INC., 1085
Winnipeg Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E0S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

MANITOBA HARVEST 
The right to the exclusive use of the word MANITOBA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable services, namely, collecting food of all
kinds for distribution to persons in need. Used in CANADA since
1989 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MANITOBA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
denrées alimentaires de toutes sortes pour distribution aux
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis 1989
en liaison avec les services.
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1,163,161. 2002/12/23. WINNIPEG HARVEST INC., 1085
Winnipeg Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3E0S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

WINNIPEG HARVEST 
The right to the exclusive use of the word WINNIPEG is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable services, namely, collecting food of all
kinds for distribution to persons in need. Used in CANADA since
1984 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot WINNIPEG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
denrées alimentaires de toutes sortes pour distribution aux
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis 1984
en liaison avec les services.

1,163,202. 2002/12/20. edocs, Inc., Two Apple Hill, 598
Worcester Road, Natick, MA 01760, 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 

EDOCS 
WARES: Computer software for electronic billing and payment
processing, namely, software for use in the production, delivery,
presentation and payment of secure, content-enhanced,
personalized financial bills and statements, but otherwise
excluding document and information management software,
namely, software for the filing, retrieval, backup and storage
management of electronic files, images, spreadsheets, word
processing documents, audio objects and video objects. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001 under No.
2,476,025 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de facturation et de traitement des
paiements électroniques, nommément logiciels servant à la
production, à la livraison, à la présentation et au paiement de
factures et d’états personnalisés à contenu enrichi et sécurisés, à
l’exclusion des logiciels de gestion de documents et d’information,
nommément logiciels utilisés à des fins de gestion du classement,
de la récupération, de la sauvegarde et du stockage de fichiers
électroniques, d’images, de chiffriers, de documents de traitement
de texte, d’objets audio et d’objets vidéo. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2001 sous le No. 2,476,025 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,222. 2002/12/20. CASERO INC., 36 Toronto Street, Suite
800, Toronto, ONTARIO, M5C2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The English translation as provided by the applicant of CASERO
is CARETAKER.
WARES: Central home communication gateway hardware and
software for facilitating the integration of multiple communications
mediums into a single communications gateway. Proposed Use
in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASERO est
CARETAKER.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel centralisés
pour passerelle de communication domestique destinés à faciliter
l’intégration de moyens de communication multiples à une seule
passerelle de communication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,228. 2002/12/20. CASERO INC., 36 Toronto Street, Suite
800, Toronto, ONTARIO, M5C2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CASERO 
The English translation as provided by the applicant of CASERO
is CARETAKER.
WARES: Central home communication gateway hardware and
software for facilitating the integration of multiple communications
mediums into a single communications gateway. Proposed Use
in CANADA on wares.
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASERO est
CARETAKER.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel centralisés
pour passerelle de communication domestique destinés à faciliter
l’intégration de moyens de communication multiples à une seule
passerelle de communication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2567

January 7, 2004 237 07 janvier 2004

1,163,331. 2002/12/23. E.R.A. DISPLAY CO. LTD. /
EXPOSITION E.R.A. CIE LTÉE, 2500 rue Guenette, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4R2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

SURFER 
WARES: Snowboards, skateboards and snowshoes and binding
therefor and with sleds and toboggans. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Planches à neige, planches à roulettes et
raquettes et attaches connexes et traîneaux et toboggans.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,460. 2002/12/23. MOBILITY, INC., 2017 Fairview Avenue
East, Suite 1, Seattle, Washington 98102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

FLEXCAR 
SERVICES: Automobile timesharing service allowing individuals
to share use of automobiles, and making reservations for the use
of automobiles. Made known in CANADA since at least January
07, 2000 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 2003 under No. 2,696,141 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Services d’utilisation d’automobiles à temps partagé
permettant aux utilisateurs de partager l’utilisation d’automobiles
et de faire des réservations pour l’utilisation d’automobiles.
Révélée au CANADA depuis au moins 07 janvier 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 11 mars 2003 sous le No. 2,696,141 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,163,507. 2002/12/24. Dariya Co., Ltd., No. 25, Tendo-cho 3-
chome, Kita-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Cosmetics, namely, cosmetic whitening agents,
cosmetic cleansing lotion, cosmetic cream, skin whitening cream,
cosmetic lotion, oil for cosmetic purposes, perfumery, toilet water;
soaps, namely, bar toilet soaps and medicated soaps; hair
cosmetics, namely, decolorizing agent, cosmetic dye stuff, hair
coloring agent, hair dyes, hair waving preparations, cleansing
agents, hair lotion, and shampoo; eyebrow cosmetics, namely,
eyebrow pencils; eyelash cosmetics; manicure; other make-up
products, namely, lipsticks and powders. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément agents de
blanchiment cosmétiques, lotions nettoyantes, crème cosmétique,
crème blanchissante pour la peau, lotion cosmétique, huile
cosmétique, parfumerie, eau de toilette; savons, nommément
pains de savon de toilette et savons médicamenteux; produits
cosmétiques pour les cheveux, nommément décolorants,
teintures, colorants capillaires, produits à onduler les cheveux,
agents de nettoyage, lotion capillaire et shampoing; produits
cosmétiques pour les sourcils, nommément crayons à sourcils;
produits cosmétiques pour les cils; produits de manucure; autres
produits de maquillage, nommément bâtons de rouge à lèvres et
poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,522. 2002/12/24. 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 

RIDGE CREEK 
WARES: Meat. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 03, 1998 under No. 2,202,181 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Viande. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1998
sous le No. 2,202,181 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,539. 2002/12/24. CENTRE MARCEL-DE-LA-
SABLONNIÈRE, 4265, Papineau, Montréal, QUÉBEC, H2H1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
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Le droit à l’usage exclusif de CENTRE et de MARCEL-DE LA
SABLONNIÈRE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Centre communautaire pour les jeunes défavorisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of CENTRE and de MARCEL-DE LA
SABLONNIÈRE is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Community centre for young people and the
underprivileged. Proposed Use in CANADA on services.

1,163,559. 2002/12/24. CONNAUGHT TECHNOLOGY
CORPORATION, a legal entity, 3711 Kenneth Pike, Greenville,
Delaware, 19807, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VACCINE WIZARD 
The right to the exclusive use of the word VACCINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Vaccine inventory management services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot VACCINE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de gestion de stocks de vaccins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,605. 2002/12/30. Erin Margaret Jamieson, 3276 Warner
Way, Ottawa, ONTARIO, K0Z2W0 
 

The right to the exclusive use of the word CLOTHING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Hats, scarves, toques, mittens, gloves, leg warmers,
purses, belts, bracelets, bathing suits, necklaces, under garments,
women’s lingerie, dresses, skirts, blouses, T-shirts, suits, pants,
jackets, coats, made to measure clothing namely toque caps,
peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, brimmed caps, golf
hats, baseball caps, sun hats, 6 point berets, pill box hats,
scarves, mittens, gloves, leg warmers, purses, belts, bracelets,
bathing suits, necklaces, undergarments, women’s lingerie,
dresses, skirts, blousses, T-shirts, suits, pants, jackets, coats,
vests, and shirts. SERVICES: Designing of clothing and
accessories, pattern making, garment manufacturing of the ready
to wear and haute couture method. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLOTHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chapeaux, foulards, tuques, mitaines, gants,
bas de réchauffement, bourses, ceintures, bracelets, maillots de
bain, colliers, sous-vêtements, lingerie de femmes, robes, jupes,
chemisiers, tee-shirts, costumes, pantalons, vestes, manteaux,
vêtements sur mesure, nommément tuques, casquettes,
chapeaux comprimables, chapeaux à larges bords, casquettes à
larges bords, chapeaux de golf, casquettes de baseball, chapeaux
de soleil, bonnets à 6 pointes, tambourins, foulards, mitaines,
gants, bas de réchauffement, bourses, ceintures, bracelets,
maillots de bain, colliers, sous-vêtements, lingerie de femmes,
robes, jupes, chemisiers, tee-shirts, costumes, pantalons, vestes,
manteaux, gilets et chemises. SERVICES: Conception de
vêtements et accessoires, patronage, fabrication de vêtements
pêts à porter et de haute couture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,163,621. 2002/12/30. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, MA, 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRIMERIDE 
WARES: Footwear namely boots, shoes and slippers. Priority
Filing Date: July 30, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/435679 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaussures, nommément bottes, souliers et
pantoufles. Date de priorité de production: 30 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/435679 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,623. 2002/12/30. ECHELON CORPORATION a legal
entity, 550 Meridian Avenue, San Jose, California, 95126,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PANORAMIX 
WARES: Computer software for data aggregation and control for
multiple control systems, such as control networks, building
control software and hardware, industrial control software and
hardware, utility metering systems, or residential automation
software and hardware. Priority Filing Date: October 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
462,557 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels d’intégration de données et de
commande pour systèmes de commande multiples, comme les
réseaux de commande, logiciels et matériel informatique de
commande d’équipements de bâtisse, logiciels et matériel
informatique de commande d’équipements industriels, systèmes
de mesure pour services publics ou logiciels et matériel
informatique d’automatisation d’équipements résidentiels. Date
de priorité de production: 28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/462,557 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,645. 2002/12/30. 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 

BOSQUET DE CITRONNIERS 
WARES: Dishwashing detergent, household cleaners, bleaching
preparations and other substances for laundry use; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations. Used in CANADA
since at least as early as March 2002 on wares.
MARCHANDISES: Détergent à vaisselle, nettoyants
domestiques, produits de blanchiment et autres substances à
lessive; produits de nettoyage, de polissage, abrasifs et à récurer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les marchandises.

1,163,746. 2003/01/02. VENTURE ART SOUND TECHNOLOGY
LTD., #110 - 4471 NO. 6 ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6V1P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Audio speakers, loudspeakers, stereo amplifiers, audio
cables and CD plates, namely racks and shelves for audio
equipment. Used in CANADA since at least December 09, 2002
on wares.
MARCHANDISES: Haut-parleurs, amplificateurs stéréo, câbles
audio et platines de CD, nommément rayons et étagères pour
équipement audio. Employée au CANADA depuis au moins 09
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,773. 2003/01/03. DARETOGO.COM INC., 925 Fairbairn
Street, Peterborough, ONTARIO, K9K1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELO A. TULVING-
BLAIS, (DAVIS & COMPANY), 1 FIRST CANADIAN PLACE,
SUITE 5300, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

DARETOGO.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Reproduction indigenous art from around the world,
namely statues and bas-reliefs, masks, puppets and batiks.
SERVICES: (i) Operation of an e-retailer site for the sale of
indigenous art from around the world; (ii) Travel services, namely:
Travel clubs, Travel guide services, Travel information services,
Travel management, Travel tours (Arranging), and Travel agency
services namely, making reservations and bookings for temporary
lodging and transportation; (iii) Consulting services in the travel
industry. 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: Reproduction d’art indigène provenant du
monde entier, nommément statuettes et bas-reliefs, masques,
marionnettes et teintures batik. SERVICES: (i) Exploitation d’un
site de vente au détail spécialisé dans la vente d’art indigène
provenant des quatre coins du monde; (ii) services de voyage,
nommément clubs de voyage, services de guides de voyage,
services d’information de voyage, gestion de voyages, circuits
(organisation) et services d’agence de voyage, nommément
services de réservation d’hébergement temporaire et de titres de
transport; (iii) services de conseil dans le domaine des voyages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,787. 2003/01/06. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, P.O. Box 507, Mount Holly, North Carolina
28120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SPUN KOOL 
The right to the exclusive use of the word SPUN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Thread including polyester sewing thread. Priority Filing
Date: October 17, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/175,319 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPUN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fils y compris fil à coudre de polyester. Date
de priorité de production: 17 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/175,319 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,790. 2003/01/06. LEBLANCO LIMITED, 7938 Regional
Road 73, Grassie, ONTARIO, L0R1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HARVEY JAMES
KATZ, 14 HESS ST. SOUTH, HAMILTON, ONTARIO, L8P3M9 

RETHERMA 
WARES: Porcelain, plastic, vitrified china wares used for food
rethermalization, namely coffee mugs, round plates, soup bowls,
fruit dishes. Used in CANADA since December 01, 2002 on
wares.
MARCHANDISES: Marchandises en porcelaine, en plastique et
en porcelaine vitrifiée utilisées à des fins de remise en
température d’aliments, nommément grosses tasses, assiettes
rondes, bols à soupe, plats à fruits. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,795. 2003/01/06. BARAKO COFFEE INC., 5320 Finch
Avenue East, Unit No. 8, Scarborough, ONTARIO, M1S5G3 

Batangas 
WARES: Coffee, gourmet coffee, gourmet tea, green tea, Ginger
tea, Ginger juice, coffee shake, Lemon juice, Lime juice, orange
Juice, chocolate, Guyabano juice, Guava juice, Coconut juice,
pineapple juice, beer, wine, Papaya juice, Banana juice, Sugar
Cane juice, Ice Cream, pastries, cake, bread, rice cake, biscuits,
cookies, candy, Banana cake, pie, pizza, noodles, bread bun,
burger, Hot dogs and Sausages. Used in CANADA since June 10,
2002 on wares.
MARCHANDISES: Café, cafés fins, thés fins, thé vert, thé au
gingembre, jus de gingembre, lait frappé au café, jus de citron, jus
de limette, jus d’orange, chocolat, jus de guyabano, jus de goyave,
jus de noix de coco, jus d’ananas, bière, vin, jus de papaye, jus de
banane, jus de canne à sucre, crème glacée, pâtisseries, gâteau,
pain, gâteau de riz, biscuits à levure chimique, biscuits, bonbons,
gâteau aux bananes, tarte, pizza, nouilles, petits pains,
hamburgers, hot-dogs et saucisses. Employée au CANADA
depuis 10 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,846. 2003/01/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: before and after shave lotions, creams and conditioners,
after shave talc, shaving soap and cream, body talc, personal
deodorants, and cologne. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes et conditionneurs, poudre de talc après-rasage, savon à
barbe et crème de rasage, poudre de talc, désodorants et eau de
Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,892. 2003/01/03. Floramedia International Est., a legal
entity of Liechtenstein, Meierhofstrasse 2, FL-9490 Vaduz,
Principality of Liechtenstein, LIECHTENSTEIN 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 

FLORAMEDIA 
WARES: Printed publications, namely, books and periodicals.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
périodiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,955. 2003/01/09. 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 

IT’S A BIG DEAL SAM’S CLUB 
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: RETAIL AND WHOLESALE DEPARTMENT STORE
SERVICES. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de magasin à rayons de vente au détail et
en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,966. 2003/01/09. Richard Rennick (A United States
Citizen), 888 Research Drive, Palm Springs, California, 92262,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

REPLI CARS 
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The right to the exclusive use of the word CARS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Gasoline-powered hobby cars. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Modèles réduits d’automobiles fonctionnant à
essence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,021. 2003/01/07. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EGATARIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the nervous system, namely
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s disease, cerebral palsy and
Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of disorders of the immune system,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the cardio-vascular system,
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of inflammatory disorders, namely
inflammatory bowel diseases and inflammatory connective tissue
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely for the treatment of dermatitis, skin pigmentation diseases
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations
for use in oncology, in ophthalmology, for use in the
gastroenterological area and the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement de troubles du système nerveux, nommément
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, paralysie cérébrale
et maladie de Parkinson; produits pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; produits pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement de troubles du système cardio-vasculaire,
produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou traitement de
troubles de l’appareil respiratoire; produits pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement de troubles du système musculo-
squelettique, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies osseuses, maladies médullaires, douleurs au dos,

fractures, entorses et blessures du cartilage; produits
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
troubles de l’appareil génito-urinaire, nommément maladies
urologiques, infécondité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; produits pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement de troubles inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires de l’intestin, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs; produits pharmaceutiques
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement
de la dermatite, de maladies liées à la pigmentation de la peau et
de maladies transmissibles sexuellement; produits
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en ophtalmologie,
pour utilisation en gastro-entérologie et pour la prévention et le
traitement de troubles et maladies de la vue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,022. 2003/01/07. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EGATERIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the nervous system, namely
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s disease, cerebral palsy and
Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of disorders of the immune system,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes; pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the cardio-vascular system,
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of inflammatory disorders, namely
inflammatory bowel diseases and inflammatory connective tissue
diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely for the treatment of dermatitis, skin pigmentation diseases
and sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations
for use in oncology, in ophthalmology, for use in the
gastroenterological area and the prevention and treatment of
ocular disorders or diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement de troubles du système nerveux, nommément
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, paralysie cérébrale
et maladie de Parkinson; produits pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de troubles du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; produits pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement de troubles du système cardio-vasculaire,
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produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou traitement de
troubles de l’appareil respiratoire; produits pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement de troubles du système musculo-
squelettique, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies osseuses, maladies médullaires, douleurs au dos,
fractures, entorses et blessures du cartilage; produits
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
troubles de l’appareil génito-urinaire, nommément maladies
urologiques, infécondité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; produits pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement de troubles inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires de l’intestin, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs; produits pharmaceutiques
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement
de la dermatite, de maladies liées à la pigmentation de la peau et
de maladies transmissibles sexuellement; produits
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en ophtalmologie,
pour utilisation en gastro-entérologie et pour la prévention et le
traitement de troubles et maladies de la vue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,024. 2003/01/07. AVRIL LAVIGNE MUSIC AND
ENTERTAINMENT, INC., c/o Nettwerk Management, 1650 W.
2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, ties. (2) Buttons
and pins. Used in CANADA since at least as early as April 2002
on wares. Priority Filing Date: October 07, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/456234 in
association with the same kind of wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, cravates. (2) Macarons et épinglettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 07 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
456234 en liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,164,026. 2003/01/07. AVRIL LAVIGNE MUSIC AND
ENTERTAINMENT, INC., c/o Nettwerk Management, 1650 W.
2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

AVRIL 
WARES: (1) Musical sound recordings and musical video
recordings. (2) Posters, decals, bumper stickers, paper stickers,
stickers, decals and notepads. (3) Clothing, namely t-shirts, tank
tops, hoodies, ties. (4) Buttons and pins. (5) T-shirts, tank tops,
hoodies, ties. SERVICES: Entertainment services in the nature of
live performances by a musical performer; providing information
regarding musical artists and providing recorded performances of
musical artists by means of a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as April 2002 on wares (1), (2),
(3), (4) and on services. Priority Filing Date: September 27, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
453368 in association with the same kind of wares (4), (5).
MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique et
enregistrements vidéo de musique. (2) Affiches, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, autocollants en papier,
autocollants, décalcomanies et bloc-notes. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, débardeurs, gilets à capuchon, cravates.
(4) Macarons et épinglettes. (5) Tee-shirts, débardeurs, gilets à
capuchon, cravates. SERVICES: Services de divertissement sous
la forme de représentations musicales en direct; fourniture
d’information concernant les artistes musiciens et fourniture de
représentations enregistrées d’artistes musiciens à l’aide d’un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/453368 en liaison avec le même
genre de marchandises (4), (5).

1,164,096. 2003/01/08. Sentinel Polymers Canada Inc., 575
Industrial Road, London, ONTARIO, N5V1V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP,
80 DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 
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WARES: Promotional material for commercial advertising and
sales related to the sale and installation of industrial and
commercial epoxy and concrete floors and coatings, namely
advertisements, booklets, pens, shirts, t-shirts, sweatshirts,
jackets, hats, cups, mugs, tote bags, pins, calendars, key chains,
fobs, stationery namely business cards, folders, letterhead,
envelopes, memo pads, brochures and labels; golf balls and golf
tees; industrial and commercial floor sealants and grouts. Used in
CANADA since at least as early as May 30, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Matériel publicitaire conçu pour la publicité et
les transactions commerciales en rapport avec la vente et
l’installation de planchers et de revêtements industriels et
commerciaux en résine époxydique et en béton, nommément :
annonces publicitaires, livrets, stylos, chemises, tee-shirts,
sweatshirts, vestes, chapeaux, tasses, grosses tasses, fourre-
tout, épingles, calendriers, chaînes porte-clés, breloques,
papeterie, nommément : cartes professionnelles, dossiers, en-
têtes de lettre, enveloppes, blocs-notes, brochures et étiquettes;
balles de golf et tés de golf; scellants et mortiers de plancher
industriels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,164,164. 2003/01/13. DEREK HENDERSON, 227
LIVINGSTONE ST. E., BARRIE, ONTARIO, L4M6N6 

AUTHENTIC CHAI 
The right to the exclusive use of the word CHAI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: TEA. Used in CANADA since August 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHAI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: TEA. Employée au CANADA depuis août
2002 en liaison avec les marchandises.

1,164,173. 2003/01/13. 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 

SAM’S CLUB SOURCE 
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Magazines and newsletters. SERVICES: Advertising
namely promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins. SERVICES: Publicité,
nommément promotion de la vente de biens et services de tiers au
moyen de la distribution d’imprimés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,175. 2003/01/13. 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 

SAM’S CLUB ELITE 
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: retail and wholesale department store services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de magasin à rayons de vente au détail et
en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,176. 2003/01/13. 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 

SAM’S CLUB PLUS 
The right to the exclusive use of the words CLUB and PLUS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: retail and wholesale department store services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CLUB et PLUS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de magasin à rayons de vente au détail et
en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,232. 2003/01/13. Interior Fiberglas Ltd., 6248 Pleasant
Valley Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1B3R3 

Liquid Ride Boats 
The right to the exclusive use of the word BOATS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wakeboard Boats 23 feet in length 103 Inches in width
with V drive engines. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BOATS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Embarcations rapides de 23 pieds de
longueur et de 103 pouces de largeur à moteurs d’entraînement
en V. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,237. 2003/01/08. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75248, 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 

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

1,164,248. 2003/01/08. The Centre for Innovation Studies
THECIS, #125, Alastair Ross Technology Centre, 3553 - 31
Street NW, Calgary, ALBERTA, T2L2K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

THECIS 
SERVICES: (1) Research and consulting services in the field of
innovation process, namely, the process that transforms ideas into
commercial value. (2) Connection services, namely, providing and
arranging opportunities for partnership among industry, university
and government through seminars, workshops and conferences.
(3) Information services, namely, providing information on the
innovation process, namely, the process that transforms ideas into
commercial value, to business, government, universities and
society, through the Internet, newsletters, conferences,
workshops and seminars. Used in CANADA since at least
October 01, 2001 on services.
SERVICES: (1) Services de recherche et de conseil dans le
domaine de l’innovation, nommément le processus qui transforme
les idées en valeur commerciale. (2) Services de mise en rapport,
nommément fourniture et création d’occasions de partenariat
entre l’industrie, les universités et le gouvernement au moyen de
séminaires, d’ateliers et de conférences. (3) Services
d’information, nommément : présentation d’informations sur le
mécanisme d’innovation, nommément mécanisme conçu pour
doter les idées d’une valeur commerciale profitable au monde des
affaires, au gouvernement, aux universités et à tous les
Canadiens û, ceci au moyen d’Internet, de bulletins, de
conférences, d’ateliers et de séminaires. Employée au CANADA
depuis au moins 01 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,164,263. 2003/01/09. 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 
 

SERVICES: Retail and wholesale department store services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de vente au détail et de magasin à rayons
en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,264. 2003/01/09. 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 
 

SERVICES: Retail and wholesale department store services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de vente au détail et de magasin à rayons
en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,265. 2003/01/09. 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 

WORLD’S SMARTEST SHOPPER 
SERVICES: Retail and wholesale department store services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de vente au détail et de magasin à rayons
en gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,164,295. 2003/01/09. Fantasyland Holdings Inc., 8882 - 170
Street, Suite 3000, Edmonton, ALBERTA, T5T4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

FANTASY HOTEL 
The right to the exclusive use of the word HOTEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel and lodging services. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HOTEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services hôteliers et services d’hébergement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,303. 2003/01/09. Epicuren (a California Corporation),
26081 Merit Circle, Suite 113, Laguna Hills, California 92653,
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 

EPICUREN 
WARES: Body and facial skin products, namely, skin cleanser,
skin moisturizers, gentle skin exfoliants, and sun tanning
preparations, excluding hair lotions and hair creams. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 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 16 janvier 2001 sous
le No. 2,420,501 en liaison avec les marchandises.
MARCHANDISES: Produits pour le corps et le visage,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
exfoliants doux pour la peau et préparations de bronzage,
excluant les lotions capillaires et les crèmes capillaires. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under
No. 2,420,501 on wares.

1,164,391. 2003/01/10. MELALEUCA, INC., 3910 S. Yellowstone
Highway, Idaho Falls, Idaho, 83402, 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 

ECOSENSE 

WARES: (1) All-purpose household cleansers; fabric softeners;
spot and stain removing preparations; laundry detergent; laundry
bleach alternative; glass cleaning preparations; bathroom
cleaning preparations; furniture polish; and dishwashing
detergents. (2) Air fresheners. Used in CANADA since at least as
early as January 14, 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 25, 2000 under No. 2,371,074 on wares.
MARCHANDISES: (1) Nettoyants ménagers tout usage;
assouplisseurs de tissus; détachants; détergent à lessive; agent
de blanchiment pour lessive; nettoyants pour le verre; nettoyants
pour salle de bain; polis à meubles; détergents à vaisselle. (2)
Assainisseurs d’air. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2000 sous le No. 2,371,074 en liaison
avec les marchandises.

1,164,453. 2003/01/10. Kalman Floor Company, 1202 Bergen
Parkway, Suite 110, Evergreen, Colorado 80439, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

KALMAN V-JOINT 
SERVICES: Construction of concrete floors. Priority Filing Date:
July 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/434,555 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
21, 2003 under No. 2,774,932 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Construction de planchers en béton. Date de priorité
de production: 25 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/434,555 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 21 octobre 2003 sous le No. 2,774,932 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,164,458. 2003/01/13. John Carlisle; Deborah Carlisle and
Dayna Laursen trading as Wildwood Enterprises, Box 51, Carroll,
MANITOBA, R0K0K0 

WHITE EARTH 
The right to the exclusive use of the word EARTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Diatomaceous earth. Used in CANADA since January
01, 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EARTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Terre à diatomées. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,164,486. 2003/01/14. Celt Corporation, 36 Dalhurst Way NW,
Calgary, ALBERTA, T3A1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

CELT 
WARES: Nutritional supplements namely vitamins and minerals.
Used in CANADA since July 01, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et sels minéraux. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,164,553. 2003/01/13. 3806928 CANADA INC. cob
INTERNATIONAL WORLD OF TOYS, 1117 St. Catherine St.,
Suite 600, Montreal, QUEBEC, H3B1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE,
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

Bathing will NEVER be boring again! 
ONLY, if you PLAY WITH US! 

The right to the exclusive use of the word BATHING is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-toxic hypo-allergenic soap characters. Used in
CANADA since as early as December 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BATHING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Personnages en savon hypo-allergène non
toxique. Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,164,757. 2003/01/17. Langtry Industries Ltd., 380 McGee
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3G1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

JAM JAR 
WARES: Fasteners, namely, nuts, bolts, screws, washers and
rivets; anchors. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Attaches, nommément écrous, boulons, vis,
rondelles et rivets; ancres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,844. 2003/01/17. Wetherill Enterprises Ltd., 8306 Wetherill
Rd., Groundbirch, BRITISH COLUMBIA, V0C1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

BODYWEALTH 
SERVICES: Educational services namely; providing one-on-one
mentoring in the field of health and pain relief via the world wide
web. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture
d’encadrement individualisé dans le domaine de la santé et du
soulagement de la douleur au moyen du World Wide Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,911. 2003/01/15. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

BECEL HEART HEALTHY STEPS 
The right to the exclusive use of the words HEART and HEALTHY
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Margarine. SERVICES: Advertising and promoting the
sale of margarine through printed materials, point-of sale
materials, brochures, pamphlets and newsletters; by sponsoring
sports and cultural events; through promotional contests;
educational services providing nutritional and dietary information
to the public through the establishment of a web site and through
the distribution of pamphlets, brochures and newsletters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HEART et HEALTHY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Margarine. SERVICES: Publicité et promotion
de la vente de margarine au moyen de oublications imprimées, de
matériel de point de vente, de dépliants publicitaires, de brochures
et de bulletins d’information; par parrainage d’événements sportifs
et culturels; au moyen de concours promotionnels; services
éducatifs fournissant des informations nutritionnelles et
diététiques au public, par l’établissement d’un site Web et par
distribution de brochures, de dépliants publicitaires et de bulletins
d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,164,916. 2003/01/15. TIC Holdings, Inc., 2211 Elk River Road,
Steamboat Springs, CO. 80487, 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 
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The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Industrial plant construction and repair services;
construction of industrial facilities; providing field installation of
equipment and systems; and providing fabrication services
(namely the prefabrication of piping spools, structural steel,
vessels, mechanical equipment, and electrical equipment as
individual components or as assembled skid assembles or
modules). Used in CANADA since at least as early as October 01,
2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de construction et de réparation d’usines;
construction d’installations industrielles, installation
d’équipements et de systèmes sur le terrain; services de
fabrication (nommément la préfabrication des composants et des
ensembles suivants : supports de tuyaux, acier de construction,
récipients, équipements mécaniques et électriques individuels ou
intégrés à des plate-formes ou à des modules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en
liaison avec les services.

1,164,917. 2003/01/15. TIC Holdings, Inc., 2211 Elk River Road,
Steamboat Springs, CO. 80487, 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 

TIC CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Industrial plant construction and repair services;
construction of industrial facilities; providing field installation of
equipment and systems; and providing fabrication services
(namely the prefabrication of piping stools, structural steel,
vessels, mechanical equipment, and electrical equipment as
individual components or as assembled skid assembles or
modules). Used in CANADA since at least as early as October 01,
2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de construction et de réparation d’usines;
construction d’installations industrielles, installation
d’équipements et de systèmes sur le terrain; services de
fabrication (nommément la préfabrication des composants et des
ensembles suivants : supports de tuyaux, acier de construction,
récipients, équipements mécaniques et électriques individuels ou
intégrés à des plate-formes ou à des modules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en
liaison avec les services.

1,164,918. 2003/01/15. TIC Holdings, Inc., 2211 Elk River Road,
Steamboat Springs, CO. 80487, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Industrial plant construction and repair services;
construction of industrial facilities; providing field installation of
equipment and systems; and providing fabrication services
(namely the prefabrication of piping stools, structural steel,
vessels, mechanical equipment, and electrical equipment as
individual components or as assembled skid assembles or
modules). Used in CANADA since at least as early as October 01,
2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de construction et de réparation d’usines;
construction d’installations industrielles, installation
d’équipements et de systèmes sur le terrain; services de
fabrication (nommément la préfabrication des composants et des
ensembles suivants : supports de tuyaux, acier de construction,
récipients, équipements mécaniques et électriques individuels ou
intégrés à des plate-formes ou à des modules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en
liaison avec les services.

1,164,927. 2003/01/16. CANADIAN DENTAL SERVICE PLANS
INC., 155 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO, M3B2T8 

RETIREMENT INSIGHT 
The right to the exclusive use of the word RETIREMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance, investment and financial planning
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RETIREMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’assurance, d’investissement et de
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,164,929. 2003/01/16. SASKATOON DIESEL SERVICES LTD,
230-29TH STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7L6Y6 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except 4+
and DSG is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Diesel fuel additives. Used in CANADA since 1997 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception 4+
et DSG en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Additifs pour le carburant diesel. Employée
au CANADA depuis 1997 en liaison avec les marchandises.

1,164,946. 2003/01/16. Lighting Alternatives Limited, c/o Howard
Lewis, 341 Kings Croft, Cherry Hill, New Jersey 08034, 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 

LIGHTING ALTERNATIVES 
The right to the exclusive use of the word LIGHTING is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Light fixtures. SERVICES: Designing light fixtures.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Luminaires. SERVICES: Conception de
luminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,164,984. 2003/01/16. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as December 1998 on wares.
MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,164,985. 2003/01/16. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLSTACE 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as August 1990 on wares.
MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,164,995. 2003/01/16. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CALAIS 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as January 1999 on wares.
MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,164,996. 2003/01/16. SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-
Cho, Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHRONARCH 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in CANADA since at
least as early as October 1990 on wares.
MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de
pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux (pour utilisation
sur cannes à pêche), hameçons, leurres (artificiels), appâts
artificiels, paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs, poids de
pêche (nommément plombs), épuisettes, sacs de pêche, gants de
pêche; housses de canne à pêche et contenants pour articles de
pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,165,012. 2003/01/17. Paulino Canada Inc., 7270 Torbran
Road, Unit # 6, Mississauga, ONTARIO, L4T3Y7 

HARLEM EXPRESS 

WARES: Ladies men’s and kids clothing namely ladies men’s and
kids shirts, trousers, jackets, jeans, jogging suits, tracksuits,
shorts, golf shirt, sweatpants, socks, vests, belts, underpants,
undershirts, bathrobes, tank tops, brassieres, slips, suspenders,
underwear, swimsuits, warm-up suits, jerseys, suits, coats, sweat
bands, overcoats, rain coats, bow ties, scarves, bandanas,
shawls, pajamas, night shirts, gloves, caps and hats, cufflinks, tie
pins and pant clips. Used in CANADA since May 2002 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour dames, hommes et enfants,
nommément chemises, pantalons, vestes, jeans, tenues de
jogging, tenues d’entraînement, shorts, chemises de golf,
pantalons de survêtement, chaussettes, gilets, ceintures,
caleçons, gilets de corps, robes de chambre, débardeurs,
soutiens-gorge, combinaisons-jupons, bretelles, sous-vêtements,
maillots de bain, survêtements, jerseys, costumes, manteaux,
bandeaux antisudation, paletots, imperméables, noeuds papillon,
foulards, bandanas, châles, pyjamas, chemises de nuit, gants,
casquettes et chapeaux, boutons de manchettes, épingles à
cravate et pinces de cycliste. Employée au CANADA depuis mai
2002 en liaison avec les marchandises.

1,165,155. 2003/01/20. La Réserve Vittoria Inc., 1625, rue
Belvédère Sud, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1H4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HELENE OUELLET, (LAROCHE ALRIC & OUELLET), 165 RUE
WELLINGTON NORD, BUREAU 310, SHERBROOKE,
QUÉBEC, J1H5B9 

Café William Spartivento Coffee 
Le droit à l’usage exclusif des mots CAFÉ et COFFEE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Café de toutes sortes, sous toutes ses formes
nommément du café moulu, en grains, biologique, café régulier,
café équitable, café vert, et café aromatisé. SERVICES: Services
de vente au détail et au gros d’accessoires pour la préparation et
le service de boissons, comprenant nommément: cafetières,
théières, cafetières électriques, moulins à café, filtres à café,
cuillères à mesurer, chopes, tasses et soucoupes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
The right to the exclusive use of the words CAFÉ and COFFEE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Coffee of all kinds, in all forms namely ground coffee,
coffee beans, organic, regular coffee, fair trade coffee, green
coffee, and flavoured coffee. SERVICES: Retailing and
wholesaling of accessories for preparing and serving beverages,
such as coffee makers, teapots, electric coffee makers, coffee
grinders, coffee filters, measuring spoons, mugs, cups and
saucers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,165,163. 2003/01/20. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

HI-SLIP 
WARES: Synthetic self-lubricated rubber parts for vehicles,
namely, bushings and isolators. Priority Filing Date: November
11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/183669 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces de caoutchouc synthétique
autolubrifiantes pour véhicules, nommément manchons et
isolateurs. Date de priorité de production: 11 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/183669 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,205. 2003/01/22. TERIDA SYSTEMS INC., 101 DUNCAN
MILLS ROAD, SUITE G2, TORONTO, ONTARIO, M3B1Z3 

TERIDOCS 
WARES: Computer software, namely a web based document
management system; computer programs, namely a web based
document management system. Used in CANADA since June 30,
2001 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément : système de gestion
documentaire basé sur le Web; programmes informatiques,
nommément : système de gestion documentaire basé sur le Web.
Employée au CANADA depuis 30 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,165,290. 2003/01/20. Michel Grisé Consultant inc., 1421, Nobel
Street, Ste Julie, QUEBEC, J3E1Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL, QUEBEC, H1Z2H4 

CALORAD CHICKEN POULET 
CALORAD 

The right to the exclusive use of the words POULET and
CHICKEN is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Chicken meat. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots POULET et CHICKEN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viande de poulet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,420. 2003/01/21. TWC Group of Companies Inc., 227 Main
Street, Box 429, Radville, SASKATCHEWAN, S0C2G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LAWRENCE & SHAW, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

TWC 
SERVICES: (1) Investment management and financial services,
namely, acting as mutual fund dealer, investment counsel and
portfolio manager. (2) Insurance agent. (3) Financial services,
namely: brokerage services in the field of securities and other
investments; investment research, information, advice and
education services; investment fund management; retirement
planning and retirement plan administration services; trust,
corporate and investment account services; fixed income
investment services and advice services relating to corporate
finance, mergers and acquisitions. (4) Brokerage services in the
fields of securities, stocks, bonds, mutual funds, money market
funds, commodities, futures, options and indices of any of them;
investment services in the fields of securities, stocks, money
market funds, bonds, mutual funds, commodities, futures, options
and indices of any of them; investment advice in the fields of
securities, stocks, bonds, mutual funds, commodities, futures,
options and indices of any of them. Used in CANADA since at
least as early as October 1990 on services (1); 1995 on services
(2); December 2002 on services (3), (4).
SERVICES: (1) Gestion de placements et services financiers,
nommément : assurer les fonctions de conseiller en fonds
mutuels, de conseiller en placements et de gestionnaire de
portefeuilles. (2) Agent d’assurances. (3) Services financiers,
nommément services de courtage en valeurs mobilières et autres
investissements; services de recherche, d’information, de conseil
et d’éducation en investissement; gestion de fonds
d’investissement; services de planification de retraite et de gestion
de régime de pension; services de comptes de fiducie, de sociétés
et d’investissement; service d’investissement à revenus fixes et
services de conseil en financement, regroupements et
acquisitions d’entreprises. (4) Services de courtage dans le
domaine des valeurs, des actions, des obligations, des fonds
mutuels, de fonds du marché monétaire, des biens, des contrats
à terme, options et indices ayant trait à n’importe quel de ces
éléments; services d’investissement dans le domaine des valeurs,
des actions, de fonds du marché monétaire, des obligations, des
fonds mutuels, des biens, des contrats à terme, options et indices
ayant trait à n’importe quel de ces éléments; conseils en matière
d’investissement dans le domaine des valeurs, des actions, des
obligations, des fonds mutuels, des biens, des contrats à terme,
options et indices ayant trait à n’importe quel de ces éléments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1990 en liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les
services (2); décembre 2002 en liaison avec les services (3), (4).
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1,165,434. 2003/01/21. INSULET CORPORATION, a lega entity,
100 Cummings Center, Suite 239G, Beverly, Massachusetts,
01915, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INSULET 
WARES: Medical devices, namely, infusion pumps and parts and
attachments therefor. Priority Filing Date: July 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/434,352 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pompes à
perfusion et pièces et équipements connexes. Date de priorité de
production: 25 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/434,352 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,165,449. 2003/01/22. TERIDA SYSTEMS INC., 101 DUNCAN
MILLS ROAD, SUITE G2, TORONTO, ONTARIO, M3B1Z3 
 

WARES: Computer software, namely a comprehensive
knowledge management program for forensic research of
documents and electronic files; computer programs, namely a
comprehensive knowledge management program for forensic
research of documents and electronic files. Used in CANADA
since September 30, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément programme complet
de gestion des connaissances pour la recherche de documents et
de fichiers électroniques de médecine légale; programmes
informatiques, nommément programme complet de gestion des
connaissances pour recherche de documents et de dossiers
électroniques de médecine légale. Employée au CANADA depuis
30 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,165,644. 2003/01/22. Hockey Education Reaching Out Society
(a legal entity), Suite 184, 1857 West 4th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6J1M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

 

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, caps, hats, shirts, t-shirts,
sweat shirts, sweat pants, shorts, socks, gloves, mittens, ear
muffs, toques, headbands, wristbands, hockey jerseys; (2)
Trophies, medals, business cards, lapel pins, posters, hockey
books, hockey instructional videos, pucks, photographs, hockey
sticks, hockey cards, pens, pencils, note pads, greeting cards,
towels, key chains, bumper stickers, duffel bags, back packs,
pennants, knapsacks, flags, playing cards, water squeeze bottles,
magnets, cups, coffee mugs, coasters, rings, autographed trading
cards, calendars, postcards, badges, bookmarks, memo pads,
paper weights, letter openers, pencil cases, pencil sharpeners,
rulers, stickers, decals; and. (3) Printed matter relating to sports
participation, teamwork, responsibility and respect, namely, pre
printed journals for use by participants of sports programs for
youth, newsletters, pamphlets, and brochures all relating to sports
programs for youth. SERVICES: (1) Providing sport camp
programs, namely, sports programs for youth, which cultivate
academic achievement, build self-esteem, promote overall
personal growth and teach life skills, teamwork, responsibility,
codes of conduct, social skills, and respect; (2) Providing ice time,
hockey equipment, meals and educational supplies for use in ice
hockey training programs; (3) Teaching hockey skills; (4)
Promoting the benefits of a healthy lifestyle and regular physical
fitness activities through educational seminars, sports camps, and
school visits; (5) Promoting the benefits of sports participation,
namely, building an appreciation of personal health and fitness,
developing a positive self-image, teaching teamwork, developing
social skills, teaching acceptance of success and disappointment,
and teaching respect of others through educational seminars,
sports camps, and school visits; (6) Presentation of awards for
meritorious achievement; (7) Providing program participants
access to counselling services; and. (8) Operating a mentoring
program for program participants in need of positive role models.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
casquettes, chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, chaussettes, gants, mitaines,
cache-oreilles, tuques, bandeaux, serre-poignets, chandails de
hockey; (2) Trophées, médailles, cartes d’affaires, épingles de
revers, affiches, livres de hockey, vidéos éducatifs sur le hockey,
rondelles, photographies, bâtons de hockey, cartes de hockey,
stylos, crayons, blocs-notes, cartes de souhaits, serviettes,
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, sacs
polochons, sacs à dos, fanions, havresacs, drapeaux, cartes à
jouer, flacons à eau pressables, aimants, tasses, chopes à café,
sous-verres, anneaux, cartes à échanger autographiées,
calendriers, cartes postales, insignes, signets, blocs-notes,
presse-papiers, ouvre-lettres, étuis à crayons, taille-crayons,
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règles, autocollants, décalcomanies. (3) Imprimés portant sur la
participation à des sports, le travail d’équipe, la responsabilité et
le respect, nommément journaux préimprimés à utiliser par des
participants à des programmes sportifs pour jeunes, bulletins,
dépliants et brochures portant sur des programmes sportifs pour
jeunes. SERVICES: (1) Fourniture de programmes pour camps
sportifs, nommément programmes sportifs pour jeunes qui
favorisent la réussite scolaire, l’estime de soi et la croissance
personnelle globale et enseignent la dynamique de la vie, le travail
d’équipe, le sens des responsabilités, les règles de vie, les
compétences sociales et le respect. (2) Fourniture de temps
d’utilisation de patinoire, d’équipement de hockey, de repas et
d’articles pédagogiques à utiliser conjointement avec des
programmes de formation en hockey sur glace. (3) Instruction
d’habiletés en hockey. (4) Promotion des avantages d’un style de
vie sain et d’activités physiques régulières au moyen de
séminaires pédagogiques, de camps sportifs et de visites
scolaires. (5) Promouvoir les avantages de la participation aux
rencontres sportives, nommément enseigner les aptitudes
suivantes au moyen de séminaires éducatifs, de camps sportifs et
de visites d’écoles : formuler une appréciation de son bien-être et
de sa santé physiques; construire une image de soi positive,
travailler en équipe, se doter d’aptitudes sociales, savoir accepter
ses échecs comme ses réussites, et respecter les autres. (6)
Présentation de trophées pour réalisation exemplaire. (7)
Services d’expert-conseil offerts aux participants au programme;
et. (8) Exploitation d’un programme d’encadrement pour
participants ayant besoin de modèles de rôle positifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,165,727. 2003/01/23. Copart, Inc. a California Corporation,
4665 Business Center Drive, Fairfield, California 94534, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the word AUCTION is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Automobile auction services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under No.
2,658,140 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot AUCTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’encan d’automobile. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002
sous le No. 2,658,140 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,165,776. 2003/01/23. EXIDE TECHNOLOGIES a legal entity,
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 

PALLET PRO 
WARES: Batteries and a battery charging system. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.
MARCHANDISES: Batteries et système de recherche de
batteries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises.

1,165,791. 2003/01/24. MEGAGOLD INC., 8255 BOUL. ST-
LAURENT, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2P2M1 

MGD 
MARCHANDISES: Bijoux en: OR AVEC OU SANS DIAMANT,
ARGANT AVEC OU SANS DIAMANT, PLATINE AVEC OU SANS
DIAMANT, PLATINE ET OR AVEC OU SANS DIAMANT.
SERVICES: REPARATION, FABRICATION, DESIGNE DES
BIJOUX EN OR, ARGANT, PLATINE ET PLATINE ET OR.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Jewellery made of gold with or without diamonds, of
platinum with or without diamonds, or of platinum and gold with or
without diamonds. SERVICES: Repair, manufacturing, design of
jewellery made of gold, silver, platinum and platinum and gold.
Used in CANADA since March 01, 2001 on wares and on
services.

1,165,813. 2003/01/27. GELECAN MUNDI INTERNATIONAL
INC., 7665 St. Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC, H2R1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 

THE FASHION FACTORY 
The right to the exclusive use of the word FASHION is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wallets, billfolds, key cases, handbags, attaché cases,
briefcases, credit card holders, cosmetic cases, cheque books,
eyeglass cases, portfolios, writing cases, agendas, belts, fashion
jewellery, luggage, sunglasses, hats, caps and gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FASHION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Portefeuilles, porte-billets, étuis à clés, sacs à
main, mallettes, porte-documents, porte-cartes de crédit, étuis à
cosmétiques, chéquiers, étuis à lunettes, portefeuilles,
nécessaires pour écrire, agendas, ceintures, bijoux mode,
bagages, lunettes de soleil, chapeaux, casquettes et gants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,818. 2003/01/28. Gerwin R. Platz, jr., 17764 Preston Road,
Suite 250, Dallas, TX 75252, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CANADIAN MATERIALS HOLDING LTD, 1680 HOPE ROAD, N.
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7P1X1 

COGE 
WARES: jewelry, rings being jewelry and watches. Used in
CANADA since February 18, 1997 on wares.
MARCHANDISES: Bijoux, anneaux genre bijou et montre.
Employée au CANADA depuis 18 février 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,165,835. 2003/01/29. Fastmail Web Services Inc., 378
Lefebvre Way, Ottawa, ONTARIO, K1E2W4 

WebFax 
The right to the exclusive use of the words WEB and FAX is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business involving the promotion,
development, and use of an automated system which reads and
uses an indentifier to track and route documents when received by
fax or other mediums to a corresonding repository or destination.
Used in CANADA since April 20, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WEB et FAX en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
promotion, le développement et l’utilisation d’un système
automatisé qui lit et utilise un indentificateur pour suivre et
acheminer des documents lorsqu’ils sont reçus par télécopieur ou
autres supports à une destination ou à un dépôt correspondant.
Employée au CANADA depuis 20 avril 2002 en liaison avec les
services.

1,165,837. 2003/01/29. C.E.C. Industrial Consultants Inc., 98
Yorkview Drive, North York, ONTARIO, M2R1J8 

Point Of View 
WARES: Computer software for accessing and manipulating
medical records for use by medical staff in hospitals and medical
clinics. Used in CANADA since October 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour permettre au personnel
médical des hôpitaux et des cliniques de consulter et de manipuler
des dossiers médicaux. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,165,860. 2003/01/29. OBUS FORME LTD., 125 Tycos Drive,
Toronto, ONTARIO, M6B1W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COMFORT SUPPORT SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words SUPPORT SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPPORT SYSTEM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,861. 2003/01/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VIDAL SASSOON STUDIO 
The right to the exclusive use of the word STUDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: hair cutting, hair styling, hairdressing, beauty salon,
hair coloring, make-up application, and cosmetician services.
Proposed Use in CANADA on services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA325,758
Le droit à l’usage exclusif du mot STUDIO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de coupe de cheveux, de coiffure, de salon
de beauté, de coloration capillaire, de maquillage et de
cosméticienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA325,758 

1,165,862. 2003/01/29. Westcor International Group Inc., 5004
Timberlea Blvd., Unit 34, Mississauga, ONTARIO, L4W5C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

WOVEN REFLECTIONS 
The right to the exclusive use of the word WOVEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: home furnishing textiles, namely rugs, throws,
tablecloths and napkins, cushions, drapes and/or curtains, bed
covers and/or quilts. Used in CANADA since at least as early as
January 14, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WOVEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’ameublement en tissu pour le
foyer, nommément carpettes, jetés, nappes et serviettes,
coussins, tentures et/ou rideaux, couvre-lits et/ou courtepointes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,165,953. 2003/01/24. Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebaek, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ASSURA 
WARES: Ostomy products; namely, bags, attachment rings,
closure rings and clips, skin protecting sheets, filters, valves and
couplers as well as parts and fittings therefore. Used in CANADA
since at least as early as June 10, 1996 on wares.
MARCHANDISES: Produits pour stomie, nommément sacs,
anneaux de fixation, bagues de fermeture et pinces, feuilles de
protection de la peau, filtres, clapets et manchons, et pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 juin 1996 en liaison avec les marchandises.

1,165,979. 2003/01/27. ALIMENTS NUTRISOYA INC. /
NUTRISOYA FOODS INC., 4050 Pinard Avenue, St-Hyacinthe,
QUEBEC, J2S8K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HARVEY FRUMKIN, SUITE 2270, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: (1) Soybean based beverages. (2) Non-alcoholic
soybean based beverages used as a milk substitute. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Boissons au soja. (2) Boissons au soja non
alcoolisées utilisées comme substituts du lait. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,005. 2003/01/27. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BAUSCH & LOMB MOISTURELOC 
WARES: Ophthalmic preparations namely, contact lens solutions,
chemical preparation sold as a component of contact lens
solutions, eyedrops and eye lubricants. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques, nommément
solutions pour lentilles cornéennes, préparation chimique vendue
comme un élément de solutions pour lentilles cornéennes, gouttes
oculaires et lubrifiants oculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,018. 2003/01/27. LORENZO JEWELRY LIMITED, Unit No.
12, 12th Floor, Block A, Focal Industrial Center, 21 Man Lok
Street, Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Gold jewellery, namely earrings, pendants, rings and
bracelets. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2001 on wares.
MARCHANDISES: Bijoux en or, nommément boucles d’oreilles,
pendentifs bagues et bracelets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,166,029. 2003/01/27. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

FREESTAR 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: January 21, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/205,389 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 21 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/205,389 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,074. 2003/01/28. Trade-Link Group, 2263 Rosegate Drive,
Mississauga, ONTARIO, L5M5A6 

tektonik 
WARES: Sports articles, namely: ice skates, figure skates,
recreational ice skates, speed skates, children’s ice skates, bob
skates, hockey skates, hockey goaltender skates, roller skates, in-
line roller skates, in-line roller hockey skates, in-line roller racing
skates, in-line roller training skates, in-line roller skates for fitness
and recreation, ice hockey sticks, roller hockey sticks, street
hockey sticks, hockey stick shafts and replacement blades,
goaltender sticks, hockey pucks, street hockey pucks and balls,
roller hockey pucks, jerseys, socks and stockings specially
designed and constructed for the practice of hockey, hockey goal
nets, sports bags of all shapes and sizes specifically designed for
carrying the above noted sport articles or for the practice of sports,
skate blade guards, skate blade protective jackets, replacement
parts for the above noted sports articles; body protective articles
and equipment for the practice of sporting activities, namely:
hockey throat protectors, hockey helmets and visors, hockey
faceguards, hockey shoulder pads, hockey elbow pads, hockey
gloves, hockey pants comprising body protective padding and
guards, hockey girdles comprising body protective padding,
hockey pants suspenders, shin guards, wrist slash guards, chest
protectors, arm pads, hip pads, leg guards, knee pads, ankle
pads, ankle guards, chin protectors, neck guards, hockey teeth
guards, athletic pelvic protectors, athletic cups, women’s pelvic
protectors, ice hockey and roller hockey goaltender equipment,
namely: goalie pads, goaltender masks, goaltender faceguards,
goaltender helmets, goaltender cages, goaltender trapper gloves,
blockers, goaltender pants, goaltender shoulder and arm pads,
goaltender body pads, goaltender garter belts, goaltender teeth
guards, goaltender throat protectors, goaltender knee pads,

goaltender athletic supporters and cups, body protective articles
for the practice of street hockey, ringette, field hockey, dek hockey
or ball hockey, namely: protective gloves, helmets, faceguards,
visors, throat protectors, teeth guards, pants having body
protective padding, elbow pads, street goaltender masks, goalie
pads used for street hockey, goalie blockers and trapper gloves
used for street hockey, ringette gloves and girdles and shinpads,
all specially designed and constructed for the practice of street
hockey, ringette, field hockey, dek hockey and ball hockey, body
protective articles for the practice of roller hockey, namely: roller
hockey gloves, roller hockey helmets, visors and faceguards,
throat protectors, teeth guards, roller hockey pants comprising
body protective padding or guards or both, roller hockey elbow
pads, roller hockey shin guards, roller hockey shoulder pads, roller
hockey suspenders, roller hockey wrist slash guards, roller hockey
chest protectors and roller hockey arm pads, hip pads, leg guards,
knee pads, ankle pads, ankle guards, chin protectors, and neck
guards, body protective articles for street, racing, fitness or
recreational in-line skating, namely: knee and elbow pads, in-line
skating helmets, wrist guards and guard gloves; sport bags, fanny
packs and duffel bags for carrying sport articles or for the practice
of sports; clothing and accessories used for the practice of
sporting activities, namely: pants, jerseys, socks, stockings,
athletic supporters, jockstraps, pelvic protectors, underwear,
garter belts, suspenders, caps, hats, T-shirts, rink suits, gymsuits,
jogging suits, sport shorts, compression shorts, tights, racing
shirts, warm-up jackets, shower sandals, insoles, friction tapes,
laces for ice skates, roller skates and in-line roller skates, liners for
ice skates, roller skates and in-line roller skates and sport shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles de sport, nommément : patins à glace,
patins de figures, patins à glace de loisirs, patins de vitesse, patins
à glace pour enfants, patins à glace à double lame, patins de
hockey, patins de hockey pour gardien de but, patins à roulettes,
patins à roues alignées, patins de hockey à roues alignées, patins
de course à roues alignées, patins d’entraînement à roues
alignées, patins à roues alignées de conditionnement physique et
de loisirs, bâtons de hockey sur glace, bâtons de hockey sur
patins à roulettes, bâtons de hockey de ruelle, manches de bâtons
de hockey et lames de rechange, bâtons de gardien de but,
rondelles de hockey, rondelles et balles de hockey de ruelle,
rondelles de hockey sur patins à roulettes, jerseys, chaussettes et
bas spécialement conçus et fabriqués pour le hockey, filets de but
pour hockey, sacs de sport de toutes formes et tailles
spécialement conçus pour transporter les articles mentionnés ci-
dessus, ou pour la pratique sportive, protège-lame de patins,
gaines protectrices pour lames de patins, pièces de rechange
pour les articles de sport mentionnés ci-dessus; articles et
équipements de protection pour le sport, nommément : protège-
gorge pour le hockey, casques et visières de hockey, grilles
protectrices de hockey, épaulières de hockey, coudières de
hockey, gants de hockey, culottes de hockey à rembourrage et à
dispositifs de protection, gaines de hockey comprenant un
rembourrage de protection, bretelles de culottes de hockey,
protège-tibias, protecteurs de poignets contre le cinglage,
plastrons protecteurs, protège-bras, protège-hanches, jambières,
genouillères, protège-chevilles, chevillères, protège-menton,
protège-cou, protège-dents pour le hockey, protège-bassin,
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coquilles, protège-bassin pour dames, équipements de gardien de
but pour le hockey sur glace et le hockey sur patins à roulettes,
nommément : jambières, masques, grilles protectrices, casques,
cages, gants attrape-rondelle, gants bloqueurs, culottes,
épaulières et protège-bras, plastrons , jarretelles, protège-dents,
protège-gorge, genouillères, suspensoirs et coquilles de gardien
de but, articles de protection corporelle pour les sports suivants :
hockey de ruelle, ringuette, hockey sur gazon, hockey en salle ou
hockey-balle, nommément : gants de protection, casques, grilles
protectrices, visières, protège-gorge, protège-dents, culottes à
rembourrage de protection, coudières, masques de gardien de but
pour hockey de ruelle, jambières de gardien de but pour hockey
de ruelle, gants bloqueurs et gants attrape-rondelle pour hockey
de ruelle, gants, gaines et protège-tibia pour ringuette, tous
spécialement conçus et fabriqués pour les sports suivants :
hockey de ruelle, ringuette, hockey sur gazon, hockey en salle et
le hockey-balle, articles de protection corporelle pour le hockey
sur patins à roulettes, nommément : gants, casques, visières et
grilles protectrices, protège-gorge, protège-dents, culottes à
rembourrage de protection ou protège-corps ou les deux,
coudières, protège-tibia, épaulières, suspensoirs, protecteurs de
poignets contre le cinglage, plastrons protecteurs et protège-bras,
protège-hanches, jambières, genouillères, protège-cheville,
chevillères, protège-menton, et protège-cou, articles de protection
corporelle pour patins à roues alignées de ruelle, de course, de
conditionnement physique ou de loisirs, nommément :
genouillères et coudières, casques, protège-poignets et gants
protecteurs; sacs de sport, sacs banane et sacs polochons pour
transporter des articles de sport ou pour la pratique sportive;
vêtements et accessoires de sport, nommément : pantalons,
jerseys, bas et chaussettes, suspensoirs, coquilles et pelvières,
sous-vêtements, jarretelles, bretelles, casquettes, chapeaux, tee-
shirts, tenues de patinoire, tenues de gymnastique, tenues de
jogging, shorts de sport, shorts moulants, collants, chemises de
course, survêtements, sandales de douche, semelles intérieures,
chatterton, lacets pour patins à glace, patins à roulettes et pour
patins à roues alignées, doublures pour patins à glace, patins à
roulettes et pour patins à roues alignées, et chaussures de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,088. 2003/01/29. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

UNICITY WEIGHT MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words WEIGHT
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Nutritional supplements, namely, pills and capsules
containing vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WEIGHT MANAGEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément pilules et
capsules contenant des vitamines et des minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,089. 2003/01/29. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

UNICITY TARGETED NUTRITIONALS 
The right to the exclusive use of the word NUTRITIONALS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Nutritional supplements, namely, pills and capsules
containing vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot NUTRITIONALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément pilules et
capsules contenant des vitamines et des minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,207. 2003/01/28. BioTrove, Inc. a Corporation of the state
of Delaware, 620 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts
02139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SNP-ON-A-CHIP 
WARES: (1) Diagnostic reagents for scientific use. (2) Diagnostic
reagents for clinical and medical laboratory use. (3) Scientific
devices for genomic analysis. SERVICES: Biotechnological and
genomic research, testing, and screening services for others.
Priority Filing Date: July 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/148,228 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) Réactifs de diagnostic pour usage
scientifique. (2) Réactifs de diagnostic pour utilisation dans les
laboratoires cliniques et médicaux. (3) Dispositifs scientifiques
pour analyse génomique. SERVICES: Services de recherche,
d’essai et de tamisage biotechnologiques et génomiques pour des
tiers. Date de priorité de production: 29 juillet 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/148,228 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.

1,166,238. 2003/01/28. PABACED G.D.S. INC. corporation
légalement constituée, 207, route 295, Ville Dégelis, QUÉBEC,
G5T1R1 

GARDIMPACT 
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MARCHANDISES: Copeaux de bois, sciures de bois, planures de
bois, fibres de bois broyées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Wood chips, sawdust, wood shavings, crushed wood
fiber. Proposed Use in CANADA on wares.

1,166,239. 2003/01/28. PABACED G.D.S. INC. corporation
légalement constituée, 207, route 295, Ville Dégelis, QUÉBEC,
G5T1R1 

AIRTECEDAR 
MARCHANDISES: Bardeaux de cèdre, panneaux de bardeaux
de cèdre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Cedar shakes and shingles, cedar shake and shingle
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,166,240. 2003/01/28. PABACED G.D.S. INC. corporation
légalement constituée, 207, route 295, Ville Dégelis, QUÉBEC,
G5T1R1 

SHINBOARD 
MARCHANDISES: Bardeaux de cèdre, panneaux de bardeaux
de cèdre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Cedar shakes and shingles, cedar shake and shingle
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,166,295. 2003/01/29. WIPAIRE, INC., 8520 River Road, Inver
Grove Heights, Minnesota 55076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WIPLINE 
WARES: Aircraft skis; aircraft floats. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1978 on wares.
MARCHANDISES: Skis pour aéronefs; flotteurs pour aéronefs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1978 en liaison avec les marchandises.

1,166,296. 2003/01/29. WIPAIRE, INC., 8520 River Road, Inver
Grove Heights, Minnesota 55076, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FIRE BOSS 
WARES: Aircraft floats. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Flotteurs d’avions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,300. 2003/01/29. NORBORD INDUSTRIES INC., 1
Toronto Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CAMOBOARD 
WARES: Oriented strand board. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Panneau à copeaux orientés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,302. 2003/01/29. Helpcaster Technologies Inc., 161 Bay
Street, BCE Place, Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

LIVEREPORTS 
WARES: Computer software for generating on-line interactive
reports on all aspects of usage of computer software products for
enabling interactive text, audio and video communication via the
World Wide Web. Used in CANADA since at least as early as
October 23, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la production de rapports
interactifs en ligne sur tous les aspects de l’usage de produits
logiciels qui permettent les communications interactives
textuelles, audio et vidéo au moyen du World Wide Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,166,303. 2003/01/29. Helpcaster Technologies Inc., 161 Bay
Street, BCE Place, Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

LIVERESPONSE 
WARES: Computer software for linking the recipient of an e-mail
to any type of call queue supporting audio, text and video
communication via the World Wide Web. Used in CANADA since
at least as early as August 15, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour mettre le destinataire d’un
courriel en relation avec tout type de file d’attente d’appels
compatible avec les communications audio, texte et vidéo au
moyen du Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 août 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,166,304. 2003/01/29. Helpcaster Technologies Inc., 161 Bay
Street, BCE Place, Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

LIVEREACH 
WARES: Computer software for linking a web site visitor to a
functional call queue supporting audio, text and video
communication via the World Wide Web. Used in CANADA since
at least as early as January 20, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour mettre un visiteur de site Web
en relation avec une file d’attente d’appels fonctionnelle
compatible avec les communications audio, texte et vidéo au
moyen du Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,166,305. 2003/01/29. Helpcaster Technologies Inc., 161 Bay
Street, BCE Place, Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

LIVEPOLLS 
WARES: Computer software for redirecting a web caller or an
agent to an on-line survey at the end of an interaction and
collecting the results in a database. Used in CANADA since at
least as early as January 24, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour réacheminer un appelant Web
ou un agent à un sondage en ligne à la fin d’une interaction et la
mise des résultats dans une base de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,166,306. 2003/01/29. Helpcaster Technologies Inc., 161 Bay
Street, BCE Place, Canada Trust Tower, Toronto, ONTARIO,
M5J2S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

LIVEDIRECTORY 
WARES: Computer software for linking a web site visitor to a
personal call queue supporting audio, text and video
communication via the World Wide Web. Used in CANADA since
at least as early as May 22, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour mettre un visiteur de site Web
en relation avec une file d’attente d’appels compatible avec les
communications audio, texte et vidéo au moyen du Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mai
2002 en liaison avec les marchandises.

1,166,310. 2003/01/29. SIX CONTINENTS HOTELS, INC. a
Delaware Corporation, 3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOOK WITH CONFIDENCE 
The right to the exclusive use of the word BOOK is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Hotel reservation services using the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BOOK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de réservation de chambres d’hôtel au
moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,166,324. 2003/01/30. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), 555 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MYWEG.COM 
The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Providing "real-time" racing information and
statistical data to customers via global and other communications
networks; providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the operation of racetracks;
organizing and conducting horse races; lawful parimutuel
wagering, including tele-theatre parimutuel wagering, parimutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the line connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs; live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers. (2) Providing temporary
lodging, namely, hotel services; presentation of live and pre-
recorded theatrical and musical entertainment; providing gaming
and gambling facilities to the public; restaurants, bars and
nightclubs. Used in CANADA since at least as early as September
17, 2002 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Fourniture d’informations et de données
statistiques sur les courses "en temps réel" aux clients au moyen
de réseaux de communications mondiaux et autres réseaux de
communications; fourniture de divertissement au moyen de
courses hippiques et spéculations licites y afférant; exploitation de
pistes de course; organisation et tenue de courses de chevaux;
paris mutuels licites, y compris paris mutuels de téléthéatre, paris
mutuels au moyen de système de paris par téléphone entièrement
automatisés, par ordinateur ou par autre système de paris en
ligne/interactif, ou d’autres paris licites correspondants et
d’activités connexes, nommément fourniture d’informations sur
les paris accessibles au moyen de réseaux informatiques ou de
réseaux en ligne, de technologie sans fil et/ou de visiophone, ainsi
qu’informations sur les courses (y compris programmes,
représentations antérieures, commentaires sur les écuries, et
autres données historiques et biographiques sur les chevaux, les
conducteurs, les jockeys et la ligne raccordée aux courses
hippiques), avec les résultats, les cotes et les gains; couverture
vidéo et audio en direct de courses hippiques, et affichage visuel
des paris. (2) Fourniture d’hébergement temporaire, nommément
services d’hôtellerie; présentation de divertissement théâtral et
musical en direct et préenregistré; fourniture de jeux de hasard et
d’installations de jeux de hasard au public; restaurants, bars et
boîtes de nuit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,166,330. 2003/02/03. INSPIRE ADVERTISING & DESIGN
INC., 39 Madison Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R2S2 

INSPIRE ADVERTISING + DESIGN INC. 
The right to the exclusive use of the words ADVERTISING and
DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Advertising, namely creating and placing
advertising campaigns using media such as: magazines, out-of-
home advertising (namely billboards, backlit posters, neon signs,
mall banners/posters, metal posters in bus shelters, kiosks,
subway banners/posters, advertising placed on buses, advertising
placed on rear windows or sides of taxi cabs, advertising that
appears on digital TVs installed in elevators, mural signage,
stadium rinkboards, car and truck decals, college and university
campus posters, shopping mall posters, theatre screen
advertising), radio and TV. (2) Graphic Design, namely designing
corporate identities, stationaries and logos, posters, packaging,
annual reports, booths, displays and brochures. (3) Interactive
Design, namely multimedia design services such as web site
design, animated banners, Acrobat PDF brochures, PowerPoint
presentations, 3-D logo animations, CD-ROMS and online order
forms. All the above services are for third parties in different fields.
Used in CANADA since November 01, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ADVERTISING et DESIGN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Publicité, nommément création et mise en place
de campagnes publicitaires au moyen de médias comme les
magazines et les supports extérieurs, nommément panneaux
d’affichage, affiches rétro-éclairées, enseignes au néon,
bannières et affiches de petite taille, affiches en métal pour abris-
bus, kiosques, bannières et affiches pour le métro, publicité sur
autobus, publicité placée aux glaces arrière ou latérales des taxis,
publicité apparaissant sur des téléviseurs situés dans des
ascenseurs, panneaux muraux, panneaux de stades, autocollants
pour automobiles et poids lourds, affiches pour campus d’école ou
d’université, affiches pour centres commerciaux, publicité sur
écrans de théâtre, radio et télévision. (2) Graphisme, nommément
conception d’images de marque, papeterie et logos, affiches,
emballage, rapports annuels, kiosques, afficheurs et brochures.
(3) Services de conception interactive, nommément services de
conception multimédia de sites Web, de bannières animées, de
brochures en format Acrobat PDF, de présentations PowerPoint,
de logos tridimensionnels animés, de CD-ROM et de formulaires
en ligne; tous les services susmentionnés étant rendus à des tiers
dans des domaines de toutes sortes. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,166,365. 2003/01/29. Immunotec Research Ltd., 292 Adrien
Patenaude, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PRYCENA 
WARES: Appetite suppressants. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Inhibiteurs d’appétit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,416. 2003/01/30. VIRTOOLS CANADA INC., 580, Grande-
Allée Est, bureau 440, QUÉBEC, G1R2K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

VIRTOOLS 
MARCHANDISES: Logiciel informatique caractérisé par des
outils de développement d’accès simplifié et destiné à assister les
infographistes dans la création d’images tridimentionnelles pour
l’industrie des jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Computer software featuring simplified access
development tools and intended to assist computer graphics
designers in the creation of three-dimensional images for the
computer games industry. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,166,473. 2003/01/31. François Okeh trading as Anetac
Software, Apt 207, 35 Woodridge Crescent, Ottawa, ONTARIO,
K2B7T5 

MEDI@MAZE 
WARES: Computer software to create multimedia presentations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour créer des présentations
multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,475. 2003/01/31. François Okeh trading as Anetac
Software, Apt 207, 35 Woodridge Crescent, Ottawa, ONTARIO,
K2B7T5 

MEDI@MORPH 
WARES: Computer software to modify multimedia file properties.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour fins de modification des
propriétés de fichiers multimédia. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,487. 2003/01/31. WILFRED P. BROCKMANN, 140
Fullarton Street, Suite 1804, London, ONTARIO, N6A5P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

THE RETIREMENT COACH 
The right to the exclusive use of the word RETIREMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial services; namely, consultation and advice
with respect to financial, family estate, insurance and retirement
planning, investing and investments; development and
management of financial strategies and portfolios in matters of
financial, family estate, insurance and retirement planning. Used
in CANADA since at least as early as January 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RETIREMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services financiers, nommément consultation et
conseils en ce qui concerne les finances, le domaine patrimonial,
les assurances et la planification de la retraite, et les
investissements; développement et gestion de stratégies
financières et de portefeuilles en matière de finance, domaine
patrimonial, assurance et planification de la retraite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les services.

1,166,537. 2003/02/03. Friesian Star Mares Inc., 47485 Mountain
Park Drive, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2P7P7 

Friesian Stars 
The right to the exclusive use of the word FREISIAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Sale/breeding of Mares. Proposed Use in CANADA
on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FREISIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente et reproduction de juments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,166,538. 2003/02/03. CIBC Mortgages Inc., Suite 400, 100
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5J2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LEVITT,
HOFFMAN, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE
3001, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MORTGAGE MONITOR 
The right to the exclusive use of the words MORTGAGE and
MONITOR is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a website that will provide information
regarding mortgages, namely: alternative payment structures,
calculations and payment options. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MORTGAGE et MONITOR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un site Web contenant de l’information
ayant trait aux hypothèques, nommément variantes de formules
de paiement, calculs et options de paiement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,166,588. 2003/02/05. BioAxone Thérapeutique Inc., 3575,
avenue du Parc, Suite 5322, Montréal, QUEBEC, H2X3P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

RHONCOL 
WARES: Pharmaceuticals, namely therapeutic drugs
administered in the treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
médicaments thérapeutiques administrés pour le traitement du
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2567

January 7, 2004 261 07 janvier 2004

1,166,590. 2003/02/05. BioAxone Thérapeutique Inc., 3575,
avenue du Parc, Suite 5322, Montréal, QUEBEC, H2X3P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

RHOSTATIN 
WARES: Pharmaceuticals, namely therapeutic drugs
administered in the treatment of cancer. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
médicaments thérapeutiques administrés pour le traitement du
cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,600. 2003/02/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

POWER SIGNS TREATMENT 
The right to the exclusive use of the word TREATMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TREATMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,617. 2003/02/05. Penford Corporation, 777 108th Avenue,
N.E., Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

NATURE.SCIENCE.SOLUTIONS. 
WARES: Starch-based chemical compounds, proteins, fiber and
natural polymers for use in the manufacture of paper, packaging,
biopackaging, textiles, and adhesives, and in the mining industry;
calcium carbonates for use in the paper, plastics, and paint
industries; kaolin for use in the paper and paperboard industries;
starch-based chemical compounds, proteins, fiber, and natural
polymers for use in the food manufacture and processing
industries, as food ingredients, filler, nutritional agents, and
coatings, for both human and animal consumption; food
ingredients used in dietary supplements, beverages, and
powdered drinks. SERVICES: Engineering consulting services in

the food, pulp and paper, packaging, biopackaging, mining, and
textile industries. Priority Filing Date: August 14, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/440,517 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: Composés chimiques à base d’amidon, fibres
et polymères naturels utilisés dans l’industrie du papier, des
emballages, des bio-emballages, des produits en tissu et des
adhésifs ainsi que dans l’industrie minière; carbonates de calcium
pour les industries du papier, des matières plastiques et de la
peinture; kaolin pour les industries du papier et du carton;
composés chimiques à base d’amidon, protéines, fibres et
polymères naturels pour les industries de production alimentaire
et de transformation alimentaire, comme ingrédients, agents de
remplissage, agents nutritifs et enrobages, pour consommation
humaine et animale; ingrédients alimentaires utilisés dans les
suppléments alimentaires, boissons et poudre pour boissons.
SERVICES: Services de conseil technique dans le secteur de
l’alimentation, des pâtes et papiers, de l’emballage, du
bioemballage, des mines et du textile. Date de priorité de
production: 14 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/440,517 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.

1,166,619. 2003/02/05. SUMA INTERNATIONAL, LTD., 902
Broadway, 14th Floor, New York, New York 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUMAL 
WARES: Jewelry, namely rings, pendants, earrings, bracelets
and necklaces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 26, 1998 under No. 2,159,969 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, pendentifs,
boucles d’oreilles, bracelets et colliers. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mai 1998 sous le
No. 2,159,969 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,622. 2003/02/05. Isatori Global Technologies, 15000 W.
6th Avenue, Suite 202, Golden, CO 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MAURICE BRISEBOIS, UPPER 49TH, 1463
DUGALD RD., WINNIPEG, MANITOBA, R2J0H3 

M-Cell 
WARES: Nutritional supplements namely vitamins, minerals and
herbs. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
sels minéraux et herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,623. 2003/02/05. Isatori Global Technologies, 15000 W.
6th Avenue, Suite 202, Golden, CO 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MAURICE BRISEBOIS, UPPER 49TH, 1463
DUGALD RD., WINNIPEG, MANITOBA, R2J0H3 

Meta-Cel 
WARES: Nutritional supplements namely vitamins, minerals and
herbs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
sels minéraux et herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,626. 2003/01/28. 2859-5668 Québec Inc. doing business
as Imaginaction Gestion Stratégie, 3279 Miquelon, Brossard,
QUEBEC, J4Y2S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

STAKXCHANGE 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a board game.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipements vendus comme un tout pour
jouer un jeu de combinaison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,630. 2003/01/31. Allseating Corporation, 175 Britannia
Road, East, Mississauga, ONTARIO, L4Z3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

MULTIFLEX 
WARES: Furniture, namely chairs. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,648. 2003/01/31. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

WHISPERING FOREST 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,727. 2003/02/03. The Jeffery Group Ltd., 133 Richmond
St. W., Suite 506, Toronto, ONTARIO, M5H2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MOST POWERFUL WOMEN 
Without waiving any rights at common law or civil law, and in
reliance upon the provisions of Section 35 respecting the effect of
this disclaimer, the applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word "WOMEN" apart from the trade mark.
WARES: Printed publications, namely brochures, flyers,
invitations, confirmation notices, and advertisements and
electronic publications namely brochures, flyers, invitations,
confirmation notices and advertisements on CD ROM, diskette,
hard drive and website, all respecting the promotion of networking
opportunities for women executives and organizing and
conducting a conference and a series of talks and conferences
with speakers on business and public policy issues. SERVICES:
Networking services for women namely holding seminars,
receptions, breakfast, lunch and dinner meetings, conferences,
sporting events, and providing advice for women respecting
executive careers; organizing and conducting a conference and a
series of talks and conferences with speakers on business and
public policy issues. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Sans renoncer à aucun de ses droits et en conformité avec les
dispositions de l’article 35 ayant trait à l’effet de ce désistement, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "WOMEN" en
dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, prospectus, cartes d’invitation, avis de confirmation, et
publicités et publications électroniques, nommément brochures,
prospectus, cartes d’invitation, avis de confirmation et publicités
sur CD-ROM, disquette, lecteur de disque dur et site Web, ayant
tous trait à la promotion d’occasions de réseautage pour les
femmes cadres, et à l’organisation et à la tenue d’une conférence
et d’une série d’allocutions et de conférences sur des questions
liées aux politiques d’entreprises et aux politiques publiques.
SERVICES: Services de réseautage pour femmes, nommément
tenue de séminaires, de réceptions, de déjeuners, de dîners, de
conférences et d’événements sportifs et fourniture de services de
conseil aux femmes en ce qui a trait aux carrières de chefs
d’entreprise; organisation et tenue de conférences et d’une série
d’allocutions et de conférences ayant trait aux affaires et aux
politiques gouvernementales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,166,760. 2003/02/06. EHN INC., 317 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO, M5V1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

BIOACTIVE 
WARES: Nutritional supplements namely, minerals, taken orally
in powder, liquid, softgel, capsule or tablet form. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément minéraux,
à prendre par voie buccale, en poudre, liquide, gel mou, capsules
ou comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,769. 2003/02/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

1,166,770. 2003/02/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MOONLIT ROSE 
The right to the exclusive use of the word ROSE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: antiperspirants and deodorants. 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: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,779. 2003/02/06. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

1,166,870. 2003/02/04. Herman Miller, Inc. a Michigan
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

POSTUREFIT 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: September 18,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/165,352 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,742,058 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 18 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/165,352 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,742,058 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,166,934. 2003/02/04. Bonhams 1793 Limited, Montpelier
Galleries, Montpelier Street, London SW7 1HH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Auctioneering services; financial valuations. Used in
CANADA since at least as early as 1950 on wares.
MARCHANDISES: Services de vente aux enchères; évaluations
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1950 en liaison avec les marchandises.

1,166,980. 2003/02/05. Reach-Equality and Justice for People
with Disabilities, 400 Coventry Road, Ottawa, ONTARIO,
K1K2C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

REACH CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Arranging and conducting of seminars, conferences
and educational courses and services and the lobbying for
improved legal services all dedicated to protect the legal, health
and social rights and interests of persons with disabilities; the
provision of a Speaker’s Bureau composed of lawyers who
participate in panels, speaking engagements and television
interviews dealing with the legal rights of persons with disabilities,
the provision of consultation and legal referral services to persons
with disabilities. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de conférences
et de cours, et services et lobbying pour l’amélioration des
services juridiques, tous axés sur la protection des droits
juridiques, afférents à l’assurance-maladie et sociaux et les
intérêts des personnes ayant une incapacité; fourniture d’un
bureau des conférenciers composés d’avocats qui participent à
des panels, des présentations d’exposés et des entrevues à la
télévision traitant des droits juridiques des personnes ayant une
incapacité, fourniture de services de consultation et de référence
juridique aux personnes ayant une incapacité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,167,023. 2003/02/04. MBNA AMERICA BANK, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware,
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

POINTS RÉCOMPENSES MBNA 
CANADA 

The right to the exclusive use of the words POINTS
RÉCOMPENSES and CANADA is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Business of banking or the operation of a bank;
financial services, namely issuing payment, credit or charge cards
and operating a payment, credit or charge card plan; general
credit card or charge card lending; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through banking and credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots POINTS RÉCOMPENSES et
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Entreprise d’opérations bancaires ou exploitation
d’une banque; services financiers, nommément émission de
cartes de paiement, de crédit ou de débit et exploitation d’un
programme de cartes de paiement, de crédit ou de débit; prêts
généraux pour cartes de crédit ou de paiement; programme
d’incitation à la consommation permettant d’accumuler des points
à travers l’utilisation des services liés à une carte de paiement ou
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,167,067. 2003/02/04. THE JEFFERY GROUP LTD., 133
Richmond Street West, Suite 506, Toronto, ONTARIO, M5H2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CANADA’S MOST POWERFUL 
WOMEN 
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Without waiving any rights at common law or civil law, and in
reliance upon the provisions of Section 35 respect the effect of this
disclaimer, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word "CANADA’S" apart from the trade mark.Without waiving
any rights at common law or civil law, and in reliance upon the
provisions of Section 35 respect the effect of this disclaimer, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"WOMEN" apart from the trade mark.
WARES: Printed publications, namely brochures, flyers,
invitations, confirmation notices, and advertisements and
electronic publications namely brochures, flyers, invitations,
confirmation notices and advertisements on CD ROM, diskette,
hard drive and website, all respecting the promotion of networking
opportunities for women executives and organizing and
conducting a series of talks with speakers on business and public
policy issues. SERVICES: Networking services for women namely
holding seminars, receptions, breakfast, lunch and dinner
meetings, conferences, sporting events, and providing advice for
women respecting executive careers; organizing and conducting
a series of talks with speakers on business and public policy
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Sans renoncer à ses droits reconnus par la loi et conformément
aux dispositions de l’article 35 concernant l’effet du présent
désistement, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot ’’CANADA’S’’ en dehors de la marque de commerce. Sans
renoncer à ses droits reconnus par la loi et conformément aux
dispositions de l’article 35 concernant l’effet du présent
désistement, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot "WOMEN" en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, prospectus, cartes d’invitation, avis de confirmation, et
publicités et publications électroniques, nommément brochures,
prospectus, cartes d’invitation, avis de confirmation et publicités
sur CD-ROM, disquette, lecteur de disque dur et site Web, ayant
tous trait à la promotion d’occasions de réseautage pour les
femmes cadres, et à l’organisation et à la tenue d’une série
d’allocutions sur des questions liées aux politiques des
entreprises et aux politiques publiques. SERVICES: Services de
réseautage pour femmes, nommément tenue de séminaires, de
réceptions, de déjeuners, de dîners et de dîners-conférences, de
conférences, de manifestations sportives, et fourniture de conseils
pour femmes en matière de carrières de cadres; organisation et
tenue d’une série de causeries avec conférenciers portant sur des
questions commerciales et d’ordre public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,167,208. 2003/02/07. OE Quality Friction Inc., 1210 Lorimar
Drive, Units 1 & 2, Mississauga, ONTARIO, L5S1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

THE MECHANIC’S CHOICE 

WARES: Automobile and truck brake pads. Used in CANADA
since August 2000 on wares.
MARCHANDISES: Plaquettes de freins d’automobiles et de
camions. Employée au CANADA depuis août 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,167,314. 2003/02/07. 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 

ECOVISION 
WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars,
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stands, carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, cloches, klaxons et
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatisés, sacs sur
roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, supports pour sacs, alarmes antivol pour bicyclettes,
dispositifs antivol pour bicyclettes, dynamos de bicyclettes,
indicateurs de direction pour bicyclettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,325. 2003/02/07. HERITAGE COFFEE CO. LTD., 97
Bessemer, Unit #3, London, ONTARIO, N6E1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

HERITAGE 
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WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,167,349. 2003/02/12. Orissa Software Inc., 9722 - 110 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5K1H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

ORISSA 
WARES: (1) Software, namely a fully integrated software solution
tailored to the accommodation management, food services
management, and guest management needs of industrial camps.
(2) Software, namely a fully integrated software solution tailored to
the accommodation management, food services management,
and guest management needs of university and college housing
and dining facilities; software, namely a fully integrated software
solution tailored to the accommodation management, food
services management, and guest management needs of military
base housing and dining facilities. Used in CANADA since at least
as early as February 03, 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément solution logicielle
entièrement intégrée sur mesure pour la gestion du logement, la
gestion des services d’alimentation, et les besoins en gestion
client de camps industriels. (2) Logiciels, nommément une
solution sur mesure de logiciels entièrement intégrés aux besoins
de gestion de l’hébergement, de gestion de services
d’alimentation et de gestion des invités pour des installations de
salle à manger et d’hébergement de collèges et d’universités;
logiciels, nommément une solution sur mesure de logiciels
entièrement intégrés aux besoins de gestion de l’hébergement, de
gestion de services d’alimentation et de gestion des invités
d’installations de salle à manger et d’hébergement de base
militaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 février 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,167,355. 2003/02/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CUB CHRONICLE 
WARES: Educational magazine for kids containing games and
bathroom hygiene education. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Magazine pédagogique pour enfants
contenant des jeux et du matériel pour fins d’entraînement à
l’hygiène à la salle de bains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,357. 2003/02/12. ACCO World Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, IL, 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VORTEX 
WARES: Office and home business and school supplies namely
binders, view binder spines, staplers, presentation covers,
punches, fasteners, stamps, dispensers and pins. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fournitures de bureau et d’entreprise à
domicile et fournitures scolaires, nommément reliures, étiquettes
de dos de reliure, agrafeuses, couvertures de présentations,
perforateurs, attaches, timbres, distributrices et épingles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,362. 2003/02/12. R.D. International Style Collections Ltd.,
5275 Ferrier, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H4P1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

BRAND N 
WARES: (1) Men’s and women’s clothing and active-wear,
namely, blouses, camisoles, caps, coats, dresses, golf shirts, golf
shorts, gym shirts, gym shorts, gym suits, hats, headbands,
jackets, jeans, jogging suits, jumpsuits, knit shirts, pants, overalls,
overcoats, polo shirts, pullovers, raincoats, scarves, shirts, skirts,
slacks, socks, sport shirts, sport coats, sweaters, sweat pants,
sweat shorts, sweat socks, sweat suits, sweatbands, sweatshirts,
T-shirts, tank tops, track suits, tunics, vests, warm-up suits. (2)
Children’s clothing and active-wear, namely, blouses, camisoles,
caps, coats, dresses, golf shirts, golf shorts, gym shirts, gym
shorts, gym suits, hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits,
jumpsuits, knit shirts, overalls, overcoats, pants, polo shirts,
pullovers, raincoats, scarves, shirts, skirts, slacks, socks, sport
shirts, sport coats, sweat pants, sweat shorts, sweat socks, sweat
suits, sweatbands, sweaters, sweatshirts, tank tops, track suits, T-
shirts, tunics, vests, warm-up suits. Used in CANADA since
January 2002 on wares.
MARCHANDISES: (1) Vêtements et vêtements de loisirs pour
hommes et femmes, nommément chemisiers, cache-corsets,
casquettes, manteaux, robes, polos de golf, shorts de golf, gilets
de gymnastique, shorts de gymnastique, tenues de gymnaste,
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, tenues de jogging,
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, pantalons,
salopettes, paletots, polos, pulls, imperméables, foulards,
chemises, jupes, pantalons sport, chaussettes, chemises sport,
manteaux de sport, chandails, pantalons de survêtement, shorts
d’entraînement, chaussettes d’entraînement, survêtements,
bandeaux absorbants, pulls d’entraînement, tee-shirts,
débardeurs, survêtements, tuniques, gilets, tenues
d’entraînement. (2) Vêtements et vêtements de loisirs pour
enfants, nommément chemisiers, cache-corsets, casquettes,
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manteaux, robes, polos de golf, shorts de golf, gilets de
gymnastique, shorts de gymnastique, tenues de gymnaste,
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, tenues de jogging,
combinaisons-pantalons, chemises en tricot, salopettes, paletots,
pantalons, polos, pulls, imperméables, foulards, chemises, jupes,
pantalons sport, chaussettes, chemises sport, manteaux de sport,
pantalons de survêtement, shorts d’entraînement, chaussettes
d’entraînement, survêtements, bandeaux absorbants, chandails,
pulls d’entraînement, débardeurs, survêtements, tee-shirts,
tuniques, gilets, tenues d’entraînement. Employée au CANADA
depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,167,364. 2003/02/12. Sport Collection Paris Inc., 9494 boul. St.
Laurent, Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H2N1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

PLATEAU 
WARES: Ladies clothing, activewear, sportswear apparel,
outerwear and accessories, namely Bermuda shorts, blouses,
camisoles, dresses, golf shirts, golf shorts, jackets, jeans,
jumpsuits, knit shirts, pants, polo shirts, scarves, shirts, skirts,
slacks, sport shirts, sportcoats, tank tops, T-shirts, tunics and
vests. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, vêtements d’exercice, vêtements
sport, vêtements de plein air et accessoires pour femmes,
nommément bermudas, chemisiers, cache-corsets, robes, polos
de golf, shorts de golf, vestes, jeans, combinaisons-pantalons,
chemises en tricot, pantalons, polos, foulards, chemises, jupes,
pantalons sport, chemises sport, manteaux sport, débardeurs,
tee-shirts, tuniques et gilets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,397. 2003/02/07. Wynnchurch Capital Partners, L.P., a
limited partnership of the state of Delaware, 150 Field Drive,
Suite 165, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AXLETECH INTERNATIONAL 
WARES: Land vehicle parts namely, axles, suspension systems,
and drive train components namely, transfer cases,
transmissions, drive shafts, brakes, torque hubs, planetary wheel
ends and differential assemblies. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres nommément
essieux, systèmes de suspension, et composants de
transmission, nommément boîtes de transfert, transmissions,
arbres d’entraînement, freins, moyeux de couple, extrémités de
roue planétaire et différentiels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,557. 2003/02/10. DOMINION HOSIERY INC., 224 Wallace
Avenue, Toronto, ONTARIO, M6H1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

The right to the exclusive use of the words CHAUSSETTES and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CHAUSSETTES et
COLLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,611. 2003/02/11. Yao-She Hung, 62, 1055 Riverwood
Gate, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3B8C3 

FWUSOW 
WARES: Sesame oil, chili oil, vegetarian fibre, textured soy
protein for use as a food additive, and fish feed. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huile de sésame, huile de chili, fibre végétale,
protéine de soja texturée pour utilisation comme additif
alimentaire et aliments pour poissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,612. 2003/02/11. Yao-She Hung, 62, 1055 Riverwood
Gate, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3B8C3 

FRUITFUL ISLAND 
WARES: Sesame oil, chilli oil, vegetarian fibre, textured soy
protein for use as a food additive and, fish feed. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huile de sésame, huile de chili, fibre végétale,
protéine de soja texturée pour utilisation comme additif
alimentaire et aliments pour poissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,613. 2003/02/11. Daniel James Sharp, 550 Yates St.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. MERRILL
LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN, BRITISH
COLUMBIA, V9L5T4 

STUBBY 
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WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,167,615. 2003/02/11. Coppley Apparel Group Limited, 56 York
Boulevard, P.O. Box 2024, LCD 1, Hamilton, ONTARIO, L8N3S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

STONEWOOL 
WARES: Clothing; namely: trousers and sports coats. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément : pantalons et vestes
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,616. 2003/02/11. Coppley Apparel Group Limited, 56 York
Boulevard, P.O. Box 2024, LCD 1, Hamilton, ONTARIO, L8N3S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

FLEXFIT 
WARES: Clothing; namely trousers. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Vêtements; nommément pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,678. 2003/02/10. MARC ANTHONY VENTURE
CORPORATION, 190 Pippin Road, Concord, ONTARIO, L4K4X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MARC ANTHONY 
WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
lotions, tonics, colours, rinses, mousse, spray, gels, treatments,
detanglers, serums, creams, reconstructors, waxes, polishers.
Used in CANADA since at least as early as March 1993 on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, lotions, toniques, couleurs, rinçages,
mousse, fixatifs, gels, traitements, démêleurs, sérums, crèmes,
reconstructeurs, cires, lustrants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,167,680. 2003/02/10. POTRANS ELECTRICAL CORP. LTD.,
7F, No. 144, Minchuan E. Road, Sec. 3, Taipei, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: (1) Electric power supplies. (2) Voltage surge protectors;
uninterruptible power supply units for use in power failure
situations; uninterruptible power supplies for the conduction of
electrical energy; uninterruptible power supplies for the storage of
electrical energy; uninterruptible power supplies for the
transformation of electrical energy; uninterruptible power supply
apparatus battery. (3) Electric batteries; batteries rechargers;
batteries chargers; rechargers for electric batteries; electric
inverters; electric switches; voltage regulators for vehicules;
automatic voltage regulation; electric converters; galvanic
batteries; galvanic cells; electric switch boxes; electric
transformers; computer peripheral devices, namely: information
appliance devices, namely: personal digital appliances; fingerprint
recognition devices for desktop personal computers and notebook
computers. Used in CANADA since January 11, 2000 on wares
(1); December 27, 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3).
MARCHANDISES: (1) Blocs d’alimentations électrique. (2)
Protecteurs de surtension; blocs d’alimentation sans coupure pour
utilisation en cas de panne de courant; blocs d’alimentation sans
coupure pour le transport de l’énergie électrique; blocs
d’alimentation sans coupure pour le stockage de l’énergie
électrique; blocs d’alimentation sans coupure pour la
transformation de l’énergie électrique; batteries pour appareils à
alimentation sans coupure. (3) Batteries; chargeurs
d’accumulateurs; chargeurs de batteries; chargeurs pour
accumulateurs; convertisseurs continu-alternatif; interrupteurs
électriques; régulateurs de tension pour véhicules; régulation de
tension automatique; convertisseurs de courant; piles
galvaniques; cellules galvaniques; boîtes de commutation
électrique; transformateurs électriques; périphériques,
nommément : dispositifs d’ordinateur domestiqué, nommément :
appareils numériques personnels; dispositifs de reconnaissance
d’empreintes digitales pour ordinateurs personnels de bureau et
ordinateurs bloc-notes. Employée au CANADA depuis 11 janvier
2000 en liaison avec les marchandises (1); 27 décembre 2002 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).
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1,167,688. 2003/02/11. Vital Alert Communication Inc., P.O. Box
184, Rosseau, ONTARIO, P3O1J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Wireless emergency communication devices.
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale, rental
and leasing of wireless emergency communication devices and
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Appareils de communication d’urgence sans
fil. SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente, la location et le crédit-bail d’appareils et de réseaux de
communication d’urgence sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,167,691. 2003/02/11. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

UNCANNY CASHEW 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,693. 2003/02/11. THE GLOBAL GREEN COMPANY, 14
80ft Road, 4th Bloock, Koramangala, Bangolore-560 034, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

SNACKLE 
WARES: Pickles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Marinades. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,694. 2003/02/11. 1065292 ONTARIO INC., 230 Inglewood
Drive, Toronto, ONTARIO, M4T1J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IN-LINE 
WARES: Travel games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de voyage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,167,695. 2003/02/11. 1065292 ONTARIO INC., 230 Inglewood
Drive, Toronto, ONTARIO, M4T1J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HANGIN HARRY 
WARES: Travel games. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux de voyage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,167,696. 2003/02/11. 1065292 ONTARIO INC., 230 Inglewood
Drive, Toronto, ONTARIO, M4T1J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AGGITATION 
WARES: Travel games. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeux de voyage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,167,727. 2003/02/12. MAKING EVERLASTING MEMORIES,
LLC, 11385 Montgomery Road, Cincinnati, Ohio 42549, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MOVING MEMORIES 
WARES: Software for creating a multimedia presentation based
on photographs, video, audio, documents and text relating to a
person or entity, and the resulting multimedia presentation in
digital or analog form. Priority Filing Date: August 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
440,777 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour création d’une présentation
multimédia basée sur des photographies, de la vidéo, de l’audio,
des documents et du texte ayant trait à une personne ou à une
entité, et la présentation multimédia résultante sous forme
numérique ou analogique. Date de priorité de production: 15 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
440,777 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,167,728. 2003/02/12. Darrell R. Hubley, 24 Bayswater Rd.,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2W4E1 
 

SERVICES: Organization, management and operation of the
selling of space for the purpose of displaying all motorized
vehicles, RV’s, boats and trailers. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Organisation, gestion et exploitation de la vente
d’espaces aux de présentation de véhicules automobiles, de
véhicules de plaisance, de bateaux et de remorques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,167,751. 2003/02/11. CANADA CHAIN & FORGE LTD., 1-
11060 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA, CHAIN and
FORGE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Wire rope, wire rope fittings, marlin spikes, chain
hardware, namely, chain, chain rivets, chain attachments and
shackles. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, CHAIN et FORGE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Câbles métalliques, raccords de câbles
métalliques, épissoirs, quincaillerie pour chaînes, nommément
chaînes, rivets pour chaînes, accessoires et manilles pour
chaînes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,761. 2003/02/12. Air Products and Chemicals, Inc., 7201
Hamilton Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18195-1501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

SERVICES: Education services, namely, providing live seminars,
web-seminars, and one-to-one campaigns, including an on-line
portal to provide a curriculum for customers in the field of epoxy
formulations and systems. Priority Filing Date: February 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/211,036 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot EPOXY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’enseignement, nommément fourniture de
séminaires, de séminaires Internet et de campagnes
personnelles, y compris un portail Internet proposant un plan de
cours pour les clients dans le domaine des produits et systèmes à
base d’époxyde. Date de priorité de production: 05 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/211,036 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,167,770. 2003/02/13. David P. Webb, 544 Weber Street North,
Waterloo, ONTARIO, N2L5C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

COLLINS BARROW 
The right to the exclusive use of the words COLLINS and
BARROW is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Accounting and auditing services; business
acquisition and merger consulting services; business
management consulting and advisory services; business
valuation services; management planning and supervision
services; business financial planning, management, expense
reduction and profit enhancement services; estate and succession
planning services; forensic accounting services; personal financial
planning services; securities services, namely the preparation of
initial public offerings; taxation services, namely, international
consulting and minimization strategies; management and
consultation in the field of human resources services; computer
and information technology advisory services; services relating to
bankruptcy, liquidation, insolvency and financial restructuring and
litigation support. Used in CANADA since May 24, 1975 on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots COLLINS et BARROW en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de comptabilité et de vérification; services
de conseil en acquisition et fusion d’entreprises; services de
conseil en gestion des affaires; services d’évaluation
d’entreprises; services de planification et de supervision de
gestion; services de planification financière, de gestion, de
réduction des dépenses et de majoration des bénéfices pour
entreprises; services de planification successorale; services de
comptabilité judiciaire; services de planification financière
personnelle; services de valeurs mobilières, nommément
préparation de placements initiaux de titres; services de fiscalité,
nommément services de conseil international et stratégies de
minimisation; services de conseil et de gestion dans le domaine
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des services de ressources humaines; services de conseil en
informatique et en technologies de l’information; services ayant
trait à la faillite, à la liquidation, à l’insolvabilité et à la
restructuration financière et soutien des recours en justice.
Employée au CANADA depuis 24 mai 1975 en liaison avec les
services.

1,167,798. 2003/02/12. Lakeport Brewing Corporation, 201
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO, L8L4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. VAN DER WOERD, (ROSS & MCBRIDE LLP),
COMMERCE PLACE, ONE KING STREET WEST, P.O. BOX
907, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P6 
 

The right to the exclusive use of the words BEER, BIERE, DARK
SCOTTISH STYLE, 5.0% ALC/VOL. and CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots BEER, BIERE, DARK
SCOTTISH STYLE, 5.0% ALC/VOL. et CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,167,812. 2003/02/13. Residential Income Fund L.P., 39
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO, M3C3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Advising individuals over the age of fifty-five years on
wealth and asset management and preservation. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 1999 on services.
SERVICES: Conseils aux personnes de plus de cinquante-cinq
ans portant sur la gestion et la conservation de la santé et des
biens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1999 en liaison avec les services.

1,167,844. 2003/02/17. 673367 Ontario Ltd., 50 Alness Street,
Toronto, ONTARIO, M3J2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

WATCHMART 
WARES: Watches packaged alone or in a gift set. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Montres emballées isolément ou dans un
ensemble cadeau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,957. 2003/02/14. Convergence Management Consultants
Ltd., 1054 Centre Street, Suite 289, Thornhill, ONTARIO, L4J8E5 

RELATIONDEX 
SERVICES: Relationship measurement, analysis and consulting
services that identify, describe, qualify and quantify the nature,
intensity and quality of relationships that businesses and/or public
sector organizations and/or not-for-profit organizations have with
their stakeholders, namely customers and/or suppliers and/or
employees and/or investors and/or distribution channel
intermediaries and/or citizens and/or donors and/or volunteers.
Used in CANADA since 2002 on services.
SERVICES: Mesure, analyse et services d’expert-conseil en
matière de relations, conçus pour déterminer, expliquer, qualifier
et chiffrer la nature, l’intensité et la qualité des relations que des
entreprises ou des établissements privés ou publics, ou des
organismes à buts non lucratifs entretiennent avec leurs
intervenants, nommément : clients, fournisseurs, investisseurs,
intermédiaires de canaux de distribution, citoyens ordinaires,
donateurs ou bénévoles. Employée au CANADA depuis 2002 en
liaison avec les services.

1,168,019. 2003/02/18. ROBERT VICTOR MARCON, 3471
SINNICKS AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J2G6 

CORONA 
WARES: (1) Bottled water. (2) Fruit juices. (3) Lemonade. (4) Fruit
flavoured drinks. (5) Sports drinks. (6) Coffee based beverages,
and ingredients for making the same. (7) Coolers containing
distilled spirits. SERVICES: Beverage bottling. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Jus de fruits. (3)
Citronnade. (4) Boissons aromatisées aux fruits. (5) Boissons
pour sportifs. (6) Boissons à base de café et ingrédients pour
préparer ces boissons. (7) Panachés contenant des eaux-de-vie
distillées. SERVICES: Embouteillage de boissons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,168,081. 2003/02/13. CHARCUTERIE PARISIENNE INC.,
6910, rue Marconi, Montréal, QUÉBEC, H2S3K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: rouge pour la lettre "C" et la représentation de la
lettre "H" du mot CHARCUTERIE et noir pour la ligne sous le mot
CHARCUTERIE, pour le mot PARISIENNE et les lettres
"ARCUTERIE" du mot CHARCUTERIE.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHARCUTERIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Viande et produits alimentaires préparés à
base de viande, nommément: boudin, saucisses, saucissons,
salami, jambon, jambonneau, galantines, pâtés, langues, pain de
viande, rotis, mortadella, roulades, cervelas, capicoli, peperoni,
longe de porc fume, bacon, boeuf séché, chair de saucisses,
rillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The applicant claims the colours as features of the trade-mark,
namely: red for the letter C and the representation of the letter H
in the word CHARCUTERIE and black for the line under the word
CHARCUTERIE, for the word PARISIENNE and for the letters
ARCUTERIE in the word CHARCUTERIE.
The right to the exclusive use of the word CHARCUTERIE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Meat and meat-based prepared food products, namely:
blood pudding, sausages, large sausages, salami, ham, knuckle,
galantines, pâtés, tongues, meatloaf, roasts, mortadella, roulades,
seasoned and cooked dried sausage, capicoli, pepperoni, smoked
pork loin, bacon, dried beef, sausage meat, rillettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,168,086. 2003/02/13. JAN VAN ROEY, Steenovendreef 9,
2330 Merksplas, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GARSY 

WARES: (1) Metal planting and flowering systems, namely:
conical rings fixed around a central pole fitted onto movable and
non-movable bases. (2) Non-metal planting and flowering
systems, namely: conical rings fixed around a central pole fitted
onto movable and non-movable bases. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares.
MARCHANDISES: (1) Systèmes métalliques pour plantes et
fleurs, nommément bagues coniques fixées autour d’un poteau
central monté sur un socle amovible ou inamovible. (2) Systèmes
non métalliques pour plantes et fleurs, nommément bagues
coniques fixées autour d’un poteau central monté sur un socle
amovible ou inamovible. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,168,113. 2003/02/14. GUARANTEED FUNERAL DEPOSITS
OF CANADA (FRATERNAL), 320 North Queen Street, Suite 232,
Toronto, ONTARIO, M9C5K4 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 words GROWTH, FUNERAL,
PLAN and ANNUITY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial investment and management services
relating to prepaid funeral service funds. Used in CANADA since
at least as early as June 15, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GROWTH, FUNERAL, PLAN
et ANNUITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services d’investissement et de gestion financiers
ayant trait aux fonds de services funéraires prépayés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2002 en
liaison avec les services.

1,168,251. 2003/02/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

CLEANS-IT 
WARES: Medicated facial toner pads. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Tampons tonifiants médicamentés pour le
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,168,400. 2003/02/17. Lakeport Brewing Corporation, 201
Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO, L8L4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. VAN DER WOERD, (ROSS & MCBRIDE LLP),
COMMERCE PLACE, ONE KING STREET WEST, P.O. BOX
907, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P6 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
word BRAVA and the letter Z is disclaimed apart from the trade-
mark.
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception le
mot BRAVA et la lettre Z en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,437. 2003/02/18. OZZ Corporation, 20 Floral Parkway,
Concord, ONTARIO, L4K4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

GET YOUR ENERGY’S WORTH 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Meters affixed to meters of utilities, namely electrical,
gas and water, to monitor and report use of such utilities.
SERVICES: (1) Energy management consulting services for
others, namely: installation of meters affixed to meters of utilities,
namely hydro, gas and water, to monitor and report use of such
utilities. (2) Energy management consulting services for others,
namely: collection and delivery of energy data to others for
analysis. (3) Energy management consulting services for others,
namely: review and analysis of information from meters affixed to
meters of utilities. (4) Telecommunications consulting services for
others, namely installation of data, voice and broadband cabling
infrastructure. (5) Data centre services for the collection, review
and analysis of energy and utilities data. (6) Design and
installation of new and retrofit electrical and telecommunications
cabling and wiring power generation services. (7) Installation,

monitoring and servicing of temporary construction power, energy
and power quality metering, health monitoring, alarm condition
notification and automatic crew dispatch, data collection,
scheduling and dispatch of on-site units, load and energy
management services, aggregation solutions. (8) Suite metering,
namely installation of meters for individual suites, common areas
and main building, and monitoring and analysis of data collected.
(9) Design, installation and monitoring of safety and security
systems. (10) Electrical service and maintenance for industrial,
commercial, and residential customers. (11) Sales, rental and
service of domestic hot water tanks. (12) Sales and service of
heating/ventilation/air conditioning equipment. (13) Energy
reduction consulting and contracting services, specifically related
to water, electricity, and gas using appliances and equipment in
industrial, commercial, residential and institutional facilities. (14)
Sales, installation and maintenance of water treatment equipment.
(15) Sales, cleaning and recalibration of electrical meters. (16)
Sales and service of whole house air filtration systems and whole
house humidifiers. (17) Sales and service of low voltage electrical
services, namely hi-speed house structured wiring systems, multi-
room stereo and home theater, communication systems, central
vacuum systems, custom installed electronic goods, satellite
services and physical goods namely wall safes and progrannnable
door locks. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13); March 31, 2002 on services (15); April 01, 2002 on
services (14). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (16), (17).
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Compteurs fixés à des compteurs de services
publics, nommément services d’électricité, de gaz et d’eau, pour
contrôler l’utilisation de ces services publics et en faire état.
SERVICES: (1) Services d’experts-conseils en gestion
énergétique pour des tiers, nommément installation de compteurs
reliés aux compteurs de services publics, nommément électricité,
gaz et eau afin de surveiller la consommation de ces services
publics et d’en rendre compte. (2) Services d’experts-conseils en
gestion énergétique pour des tiers, nommément collecte et
livraison de données énergétiques à des tiers pour analyse. (3)
Services de conseil en gestion de l’énergie pour des tiers,
nommément examen et analyse de renseignements fournis par
des compteurs assujettis aux réseaux d’énergie. (4) Services de
conseil en télécommunications pour des tiers, nommément
installation d’infrastructure de données, téléphoniques et de
câblage à large bande. (5) Services d’un centre de données
prévus pour la collecte, l’examen et l’analyse d’informations sur la
consommation d’énergie et sur les services publics. (6)
Conception et installation de nouveaux services et de services de
modernisation du câblage et de production de câblage électrique
et de télécommunications. (7) Installation, contrôle et entretien de
l’alimentation électrique de bâtiments temporaires, mesure de la
qualité énergétique et de l’électricité, contrôle d’état des
systèmes, avertissement de condition d’alarme et répartition
automatique des équipes, collecte de données, planification et
répartition d’unités sur place, services de gestion de la charge et
de l’énergie, solutions d’agrégation. (8) Services ayant trait à
l’enregistrement de données de consommation pour suites,
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nommément installation de compteurs pour suites individuelles,
aires communes et bâtiment principal et surveillance et analyse
des données recueillies. (9) Conception, installation et
surveillance de systèmes de sécurité et de sûreté. (10) Services
de réparation et d’entretien électriques pour clients des secteurs
industriel, commercial et résidentiel. (11) Vente, location et
service de réservoirs à eau chaude domestiques. (12) Ventes et
service d’équipements de chauffage, de ventilation et de
climatisation. (13) Services de conseil et d’entreprise de
diminution de la consommation d’énergie, concernant plus
particulièrement les appareils utilisant de l’eau, de l’électricité et
du gaz dans les installations industrielles, commerciales,
résidentielles et institutionnelles. (14) Vente, installation et
entretien d’équipement de traitement de l’eau. (15) Ventes,
nettoyage et réétalonnage de compteurs électriques. (16) Ventes
et services après-vente de systèmes de filtration d’air et
d’humidificateurs pour toute la maison. (17) Vente et service
après-vente de systèmes électriques basse tension, nommément
circuits de câblage à grande vitesse structurés pour la maison,
chaînes stéréo domotiques et cinéma maison, systèmes de
communications, systèmes centraux d’aspiration, produits
électroniques personnalisés, services par satellite et articles
d’équipement, nommément coffre-forts muraux et serrures de
porte programmables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13); 31 mars 2002
en liaison avec les services (15); 01 avril 2002 en liaison avec les
services (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (16), (17).

1,168,438. 2003/02/18. OZZ Corporation, 20 Floral Parkway,
Concord, ONTARIO, L4K4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

FOCUS YOUR ENERGY ON THE 
BOTTOM LINE 

The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Meters affixed to meters of utilities, namely electrical,
gas and water, to monitor and report use of such utilities.
SERVICES: (1) Energy management consulting services for
others, namely: installation of meters affixed to meters of utilities,
namely hydro, gas and water, to monitor and report use of such
utilities. (2) Energy management consulting services for others,
namely: collection and delivery of energy data to others for
analysis. (3) Energy management consulting services for others,
namely: review and analysis of information from meters affixed to
meters of utilities. (4) Telecommunications consulting services for
others, namely installation of data, voice and broadband cabling
infrastructure. (5) Data centre services for the collection, review
and analysis of energy and utilities data. (6) Design and
installation of new and retrofit electrical and telecommunications
cabling and wiring power generation services. (7) Installation,
monitoring and servicing of temporary construction power, energy
and power quality metering, health monitoring, alarm condition

notification and automatic crew dispatch, data collection,
scheduling and dispatch of on-site units, load and energy
management services, aggregation solutions. (8) Suite metering,
namely installation of meters for individual suites, common areas
and main building, and monitoring and analysis of data collected.
(9) Design, installation and monitoring of safety and security
systems. (10) Electrical service and maintenance for industrial,
commercial, and residential customers. (11) Sales, rental and
service of domestic hot water tanks. (12) Sales and service of
heating/ventilation/air conditioning equipment. (13) Energy
reduction consulting and contracting services, specifically related
to water, electricity, and gas using appliances and equipment in
industrial, commercial, residential and institutional facilities. (14)
Sales, installation and maintenance of water treatment equipment.
(15) Sales, cleaning and recalibration of electrical meters. (16)
Sales and service of whole house air filtration systems and whole
house humidifiers. (17) Sales and service of low voltage electrical
services, namely hi-speed house structured wiring systems, multi-
room stereo and home theater, communication systems, central
vacuum systems, custom installed electronic goods, satellite
services and physical goods namely wall safes and progrannnable
door locks. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13); March 31, 2002 on services (15); April 01, 2002 on
services (14). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (16), (17).
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Compteurs fixés à des compteurs de services
publics, nommément services d’électricité, de gaz et d’eau, pour
contrôler l’utilisation de ces services publics et en faire état.
SERVICES: (1) Services d’experts-conseils en gestion
énergétique pour des tiers, nommément installation de compteurs
reliés aux compteurs de services publics, nommément électricité,
gaz et eau afin de surveiller la consommation de ces services
publics et d’en rendre compte. (2) Services d’experts-conseils en
gestion énergétique pour des tiers, nommément collecte et
livraison de données énergétiques à des tiers pour analyse. (3)
Services de conseil en gestion de l’énergie pour des tiers,
nommément examen et analyse de renseignements fournis par
des compteurs assujettis aux réseaux d’énergie. (4) Services de
conseil en télécommunications pour des tiers, nommément
installation d’infrastructure de données, téléphoniques et de
câblage à large bande. (5) Services d’un centre de données
prévus pour la collecte, l’examen et l’analyse d’informations sur la
consommation d’énergie et sur les services publics. (6)
Conception et installation de nouveaux services et de services de
modernisation du câblage et de production de câblage électrique
et de télécommunications. (7) Installation, contrôle et entretien de
l’alimentation électrique de bâtiments temporaires, mesure de la
qualité énergétique et de l’électricité, contrôle d’état des
systèmes, avertissement de condition d’alarme et répartition
automatique des équipes, collecte de données, planification et
répartition d’unités sur place, services de gestion de la charge et
de l’énergie, solutions d’agrégation. (8) Services ayant trait à
l’enregistrement de données de consommation pour suites,
nommément installation de compteurs pour suites individuelles,
aires communes et bâtiment principal et surveillance et analyse
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des données recueillies. (9) Conception, installation et
surveillance de systèmes de sécurité et de sûreté. (10) Services
de réparation et d’entretien électriques pour clients des secteurs
industriel, commercial et résidentiel. (11) Vente, location et
service de réservoirs à eau chaude domestiques. (12) Ventes et
service d’équipements de chauffage, de ventilation et de
climatisation. (13) Services de conseil et d’entreprise de
diminution de la consommation d’énergie, concernant plus
particulièrement les appareils utilisant de l’eau, de l’électricité et
du gaz dans les installations industrielles, commerciales,
résidentielles et institutionnelles. (14) Vente, installation et
entretien d’équipement de traitement de l’eau. (15) Ventes,
nettoyage et réétalonnage de compteurs électriques. (16) Ventes
et services après-vente de systèmes de filtration d’air et
d’humidificateurs pour toute la maison. (17) Vente et service
après-vente de systèmes électriques basse tension, nommément
circuits de câblage à grande vitesse structurés pour la maison,
chaînes stéréo domotiques et cinéma maison, systèmes de
communications, systèmes centraux d’aspiration, produits
électroniques personnalisés, services par satellite et articles
d’équipement, nommément coffre-forts muraux et serrures de
porte programmables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13); 31 mars 2002
en liaison avec les services (15); 01 avril 2002 en liaison avec les
services (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (16), (17).

1,168,441. 2003/02/18. OZZ Corporation, 20 Floral Parkway,
Concord, ONTARIO, L4K4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ENLIGHTENED ABOUT ENERGY 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Meters affixed to meters of utilities, namely electrical,
gas and water, to monitor and report use of such utilities.
SERVICES: (1) Energy management consulting services for
others, namely: installation of meters affixed to meters of utilities,
namely hydro, gas and water, to monitor and report use of such
utilities. (2) Energy management consulting services for others,
namely: collection and delivery of energy data to others for
analysis. (3) Energy management consulting services for others,
namely: review and analysis of information from meters affixed to
meters of utilities. (4) Telecommunications consulting services for
others, namely installation of data, voice and broadband cabling
infrastructure. (5) Data centre services for the collection, review
and analysis of energy and utilities data. (6) Design and
installation of new and retrofit electrical and telecommunications
cabling and wiring power generation services. (7) Installation,
monitoring and servicing of temporary construction power, energy
and power quality metering, health monitoring, alarm condition
notification and automatic crew dispatch, data collection,
scheduling and dispatch of on-site units, load and energy
management services, aggregation solutions. (8) Suite metering,

namely installation of meters for individual suites, common areas
and main building, and monitoring and analysis of data collected.
(9) Design, installation and monitoring of safety and security
systems. (10) Electrical service and maintenance for industrial,
commercial, and residential customers. (11) Sales, rental and
service of domestic hot water tanks. (12) Sales and service of
heating/ventilation/air conditioning equipment. (13) Energy
reduction consulting and contracting services, specifically related
to water, electricity, and gas using appliances and equipment in
industrial, commercial, residential and institutional facilities. (14)
Sales, installation and maintenance of water treatment equipment.
(15) Sales, cleaning and recalibration of electrical meters. (16)
Sales and service of whole house air filtration systems and whole
house humidifiers. (17) Sales and service of low voltage electrical
services, namely hi-speed house structured wiring systems, multi-
room stereo and home theater, communication systems, central
vacuum systems, custom installed electronic goods, satellite
services and physical goods namely wall safes and progrannnable
door locks. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13); March 31, 2002 on services (15); April 01, 2002 on
services (14). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (16), (17).
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Compteurs fixés à des compteurs de services
publics, nommément services d’électricité, de gaz et d’eau, pour
contrôler l’utilisation de ces services publics et en faire état.
SERVICES: (1) Services d’experts-conseils en gestion
énergétique pour des tiers, nommément installation de compteurs
reliés aux compteurs de services publics, nommément électricité,
gaz et eau afin de surveiller la consommation de ces services
publics et d’en rendre compte. (2) Services d’experts-conseils en
gestion énergétique pour des tiers, nommément collecte et
livraison de données énergétiques à des tiers pour analyse. (3)
Services de conseil en gestion de l’énergie pour des tiers,
nommément examen et analyse de renseignements fournis par
des compteurs assujettis aux réseaux d’énergie. (4) Services de
conseil en télécommunications pour des tiers, nommément
installation d’infrastructure de données, téléphoniques et de
câblage à large bande. (5) Services d’un centre de données
prévus pour la collecte, l’examen et l’analyse d’informations sur la
consommation d’énergie et sur les services publics. (6)
Conception et installation de nouveaux services et de services de
modernisation du câblage et de production de câblage électrique
et de télécommunications. (7) Installation, contrôle et entretien de
l’alimentation électrique de bâtiments temporaires, mesure de la
qualité énergétique et de l’électricité, contrôle d’état des
systèmes, avertissement de condition d’alarme et répartition
automatique des équipes, collecte de données, planification et
répartition d’unités sur place, services de gestion de la charge et
de l’énergie, solutions d’agrégation. (8) Services ayant trait à
l’enregistrement de données de consommation pour suites,
nommément installation de compteurs pour suites individuelles,
aires communes et bâtiment principal et surveillance et analyse
des données recueillies. (9) Conception, installation et
surveillance de systèmes de sécurité et de sûreté. (10) Services
de réparation et d’entretien électriques pour clients des secteurs
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industriel, commercial et résidentiel. (11) Vente, location et
service de réservoirs à eau chaude domestiques. (12) Ventes et
service d’équipements de chauffage, de ventilation et de
climatisation. (13) Services de conseil et d’entreprise de
diminution de la consommation d’énergie, concernant plus
particulièrement les appareils utilisant de l’eau, de l’électricité et
du gaz dans les installations industrielles, commerciales,
résidentielles et institutionnelles. (14) Vente, installation et
entretien d’équipement de traitement de l’eau. (15) Ventes,
nettoyage et réétalonnage de compteurs électriques. (16) Ventes
et services après-vente de systèmes de filtration d’air et
d’humidificateurs pour toute la maison. (17) Vente et service
après-vente de systèmes électriques basse tension, nommément
circuits de câblage à grande vitesse structurés pour la maison,
chaînes stéréo domotiques et cinéma maison, systèmes de
communications, systèmes centraux d’aspiration, produits
électroniques personnalisés, services par satellite et articles
d’équipement, nommément coffre-forts muraux et serrures de
porte programmables. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13); 31 mars 2002
en liaison avec les services (15); 01 avril 2002 en liaison avec les
services (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (16), (17).

1,168,472. 2003/02/18. ENTREPRISES SANTROPOL INC.,
3990 St-Urbain Street, Montreal, QUEBEC, H2W1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 
 

WARES: Coffee, tea and cocoa. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Café, thé et cacao. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,542. 2003/02/19. Kabushiki Kaisha Top, 19-10,
Senjunakai-cho, Adachi-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: Diagnostic apparatus and instruments, namely,
gastroscopes, magnetic resonance CT apparatus, keratoscopes,
tonometers, speculums, sphygmomanometers, blood testing
apparatus, eye testing machines and apparatus, pelvimeters,
clinical probes, electrocardiographs, tongue depressors, clinical
thermometers, body-fat monitors, percussion hammers,
stethoscopes, audiometers, electroencephalographs; surgical
apparatus and instruments, namely, sharp curettes, surgical
retractors, surgical forceps, surgical elevators, thoracoscopes,
lithotomical instruments, obstetric dilators (gynecological dilators),
surgical excisers, surgical amputaters, surgical perforators,
orthopedic apparatus for talipes, dressing forceps (for surgical
use), electric cauteries (for surgical use), electric bone operating
machines; electric scalpels (for surgical purposes), blunt curettes
(for surgical use), surgical knives, surgical raspatries, surgical
scissors, platinum cauteries (for surgical use), dermatologic
orthopedic instruments, bougies, bone setting machines and
instruments, anaesthetic inhalers, fallopian tube instruments;
therapeutic apparatus and instruments, namely, therapeutic
inhalers, high frequency electromagnetic therapy apparatus,
oxygen inhalaters (for therapeutic purposes), ultraviolet radiator
units for therapeutic purposes, defibrillators, pneumothorax
apparatus, heart pacemakers, mercury arc lamp units for
therapeutic purposes, infrared radiator units for therapeutic
purposes, puncture apparatus (for therapeutic purposes), lavage
apparatus (for therapeutic purposes), carbon arc lamp units for
therapeutic purposes, injection syringes (syringe barrels),
injection needles, infusion apparatus (for therapeutic purposes),
ultrasonic therapy machines and apparatus, short wave therapy
machines and apparatus, therapeutic bath apparatus and
instruments, low frequency electric therapy apparatus, static
electric therapy apparatus, dialyzers, acupuncture needles,
sprayers (for medical purposes), suture apparatus (for medical
purposes), radioisotope therapy apparatus and instruments,
incubators for babies, blood transfusion apparatus; hospital
supportive equipment, namely, dissecting tables, wheel stretches
for patient transport, instrument stands (for hospital use),
instrument tables (for hospital use), instrument cabinets (for
hospital use), operating tables (for surgical use), shadowless
lights for surgical operation, sterilizing and disinfection apparatus
(for hospital use), examining tables (for hospital use), stretchers
(for patient transport), prescription table for hospital use; dental
machines and apparatus, namely, orthodontic machines and
instruments (for dental purposes), dental cleansers, filling
instruments (for dental purposes), dental drills, dental spreaders,
dental chairs, dental excavators, dental broaches, prosthetic
instruments for dental purposes, dental units; veterinary
apparatus and instruments, namely, castrating apparatus (for
veterinary purposes), obstetric apparatus (for veterinary
purposes), veterinary operation apparatus and instruments,
horseshoeing apparatus and instruments; other medical machines
and apparatus, namely, supporters for medical purposes, artificial
eyes, artificial limbs, artificial skin for surgical purposes, health
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trusses, strait jackets, splints (for medical purposes), anus
prolapse bands, umbilical cords, elastic stockings (for medical
purposes), vertebral orthopedic apparatus, abdominal belts (for
medical purposes), walking aids (for medical purposes), hearing
aids for the deaf (acoustic aids), bone joints (for surgical
purposes), crutches; medical x-ray apparatus, namely, x-ray CT
scanner. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on December 12, 1997 under No. 4092442 on wares.
MARCHANDISES: Appareils et instruments de diagnostic,
nommément gastroscopes, appareils de tomographie à
résonance magnétique, kératoscopes, tonomètres, spéculums,
sphygmomanomètres, appareils d’analyse sanguine, machines et
appareils d’examen de la vue, pelvimètres, sondes médicales,
électrocardiographes, abaisse-langues, thermomètres médicaux,
moniteurs d’adiposité, marteaux à réflexe, stéthoscopes,
audiomètres, électroencéphalographes; appareils et instruments
chirurgicaux, nommément curettes pointues, écarteurs
chirurgicaux, pinces chirurgicales, élévateurs chirurgicaux,
thoracoscopes, instruments de lithotomie, dilatateurs obstétricaux
(dilatateurs gynécologiques), exciseurs chirurgicaux, instruments
d’amputation chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, appareils
orthopédiques pour pied bot, pinces à pansement (pour utilisation
chirurgicale), cautères électriques (pour utilisation chirurgicale),
machines électriques pour opérations aux os, scalpels électriques
(pour fins chirurgicales), curettes épointées (pour utilisation
chirurgicale), bistouris, rugines chirurgicales, ciseaux
chirurgicaux, cautères de platine (pour utilisation chirurgicale),
instruments orthopédiques dermatologiques, bougies, machines
et instruments pour le ressoudage des os, inhalateurs pour
anesthésie, instruments pour trompes de Fallope; appareils et
instruments thérapeutiques, nommément inhalateurs
thérapeutiques, appareils de thérapie électromagnétique à haute
fréquence, inhalateurs d’oxygène (pour fins thérapeutiques),
émetteurs d’ultraviolets pour fins thérapeutiques, défibrillateurs,
appareils pour pneumothorax, stimulateurs cardiaques, lampes à
arc au mercure pour fins thérapeutiques, émetteurs de rayons
infrarouges pour fins thérapeutiques, appareils de ponction (pour
fins thérapeutiques), appareils de lavage (pour fins
thérapeutiques), lampes à arc à charbon pour fins thérapeutiques,
seringues d’injection (corps de seringue), aiguilles d’injection,
infuseurs (pour fins thérapeutiques), machines et appareils pour
ultrasonothérapie, machines et appareils thérapeutiques à ondes
courtes, appareils et instruments pour bains thérapeutiques,
appareils d’électrothérapie à basse fréquence, appareils
thérapeutiques à électricité statique, dialyseurs, aiguilles
d’acupuncture, pulvérisateurs (pour fins médicales), appareils
pour suture (pour fins médicales), appareils et instruments de
thérapie radio-isotopique, incubateurs pour bébés, appareils pour
transfusion sanguine; équipement hospitalier de soutien,
nommément tables de dissection, chariots-brancards pour le
transport des patients, supports à instruments (pour utilisation
dans les hôpitaux), table à instruments (pour utilisation dans les
hôpitaux), meubles à tiroirs pour instruments (pour utilisation dans
les hôpitaux), tables d’opération (pour utilisation chirurgicale),
appareils d’éclairage scialytiques pour interventions chirurgicales,
appareils de stérilisation et de désinfection (pour utilisation dans
les hôpitaux), tables d’examen (pour utilisation dans les hôpitaux),
civières pour le transport des patients, table de prescription pour

utilisation dans les hôpitaux; machines et appareils dentaires,
nommément machines et instruments orthodontiques (pour fins
dentaires), nettoyants dentaires, instruments d’obturation (pour
fins dentaires), forets dentaires, écarteurs dentaires, fauteuils
dentaires, excavateurs dentaires, broches dentaires, instruments
prothétiques pour fins dentaires, articles dentaires; appareils et
instruments vétérinaires, nommément appareils de castration
(pour fins vétérinaires), appareils d’obstétrique (pour fins
vétérinaires), appareils et instruments pour interventions
vétérinaires, appareils et instruments de maréchalerie; autres
machines et appareils médicaux, nommément supports pour fins
médicales, yeux artificiels, membres artificiels, peau artificielle
pour fins chirurgicales, bandages herniaires, camisoles de force,
attelles (pour fins médicales), bandages pour prolapsus anal,
cordons ombilicaux, mi-chaussettes élastiques (pour fins
médicales), appareils orthopédiques vertébraux, ceintures
abdominales (pour fins médicales), aides à la marche (pour fins
médicales), prothèses auditives pour les sourds (prothèses
acoustiques), articulations osseuses (pour fins chirurgicales),
béquilles; appareils à rayons X à usage médical, nommément
tomodensiomètres à rayons X. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12
décembre 1997 sous le No. 4092442 en liaison avec les
marchandises.

1,168,586. 2003/02/20. THE ENVIRONMENTAL FACTOR INC.,
133 Taunton Road West, Unit 8, Oshawa, ONTARIO, L1G3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WALKER HEAD, SUITE 200, CLEARNET BUILDING, 1305
PICKERING PARKWAY, PICKERING, ONTARIO, L1V3P2 

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

1,168,588. 2003/02/20. Viking Trail Tourism Association Inc., 83-
93 East Street, Room 107, P.O. Box 25, St. Anthony,
NEWFOUNDLAND, A0K4T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 10
FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

NORSTEAD 
WARES: (1) Printed matter and informational material, namely,
printed brochures. (2) Wool knitted hats and mittens, wool woven
table runners and scarves; carvings (wood and antler); and
bracelets (woven and copper). (3) Clothing, namely, T-shirts and
sweatshirts. (4) Prints (Art). SERVICES: (1) Educational and
entertainment services associated with the creation, maintenance
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and operation of an historical Viking settlement in the L’Anse aux
Meadows area of Newfoundland. (2) Operation of historical tours,
namely providing visitor tours (guided and self-guided) of an early
Viking settlement; and re-enactments of the early Viking settlers’
lifestyle. (3) Gift shop services. Used in CANADA since November
1999 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications informatives,
nommément brochures imprimées. (2) Chapeaux et mitaines en
laine tricotée, chemins de table et foulards en laine tissée;
sculptures (en bois et en bois d’animal); bracelets (tissés et en
cuivre). (3) Vêtements, nommément tee-shirts et sweatshirts. (4)
Estampes (art). SERVICES: (1) Services d’éducation et de
divertissement en rapport avec la création, l’entretien et
l’exploitation d’un établissement historique des vikings dans le
secteur de L’Anse aux Meadows à Terre-Neuve. (2) Exploitation
de circuits historiques, nommément fourniture de circuits aux
visiteurs (avec et sans guide) d’un ancien établissement viking; et
reproduction du mode de vie des premiers pionniers vikings. (3)
Services de boutique de cadeaux. Employée au CANADA depuis
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,168,589. 2003/02/20. Viking Trail Tourism Association Inc., 83-
93 East Street, Room 107, P.O. Box 25, St. Anthony,
NEWFOUNDLAND, A0K4T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, 10
FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 
 

Colour is not claimed as a feature of the mark.
WARES: (1) Printed matter and informational material, namely,
printed brochures. (2) Wool knitted hats and mittens, wool woven
table runners and scarves; decorative carvings (wood and antler);
and bracelets (woven and copper). (3) Clothing, namely, T-shirts
and sweatshirts. (4) Prints (Art). SERVICES: (1) Educational and
entertainment services associated with the creation, maintenance
and operation of an historical Viking settlement in the L’Anse aux
Meadows area of Newfoundland. (2) Operation of historical tours,
namely providing visitor tours (guided and self-guided) of an early
Viking settlement; and re-enactments of the early Viking settlers’
lifestyle. (3) Gift shop services. Used in CANADA since April 2000
on wares. Used in CANADA since at least as early as November
2000 on services.
La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque.
MARCHANDISES: (1) Imprimés et publications informatives,
nommément brochures imprimées. (2) Chapeaux et mitaines en
laine tricotée, chemins de table et foulards en laine tissée;
sculptures décoratives (en bois et en bois d’animal); bracelets
(tissés et en cuivre). (3) Vêtements, nommément tee-shirts et
sweatshirts. (4) Estampes (art). SERVICES: (1) Services
d’éducation et de divertissement en rapport avec la création,
l’entretien et l’exploitation d’un établissement historique des
vikings dans le secteur de L’Anse aux Meadows à Terre-Neuve.

(2) Exploitation de circuits historiques, nommément fourniture de
circuits aux visiteurs (avec et sans guide) d’un ancien
établissement viking; et reproduction du mode de vie des premiers
pionniers vikings. (3) Services de boutique de cadeaux.
Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2000 en liaison avec les services.

1,168,630. 2003/02/25. Punjab Trading Incorporated, 1071
Brevik Place, Mississauga, ONTARIO, L4W3R7 

Chakki Fresh 
The word Chakki is a hindi and punjabi word for grindstone.
The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: All types of flours, namely flour from wheat, corn, peas
and rice; spices. Proposed Use in CANADA on wares.
Le mot Chakki est le mot hindi et punjabi qui signifie pierre
meulière.
Le droit à l’usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Farines de toutes sortes, nommément farine
de blé, de maïs, de pois et de riz; épices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,642. 2003/02/25. TOWN SHOES LIMITED, 44 Kodiak
Crescent, Downsview, ONTARIO, M3J3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BACI 
The applicant advises that the word BACI means ’kiss’ in Italian.
WARES: handbags and leather goods namely wallets, coin cases
namely coin purses, key cases, bags namely clutch bags, purses,
shoulder bags, tote bags and shoe bags for travel and storage,
and cosmetic bags, luggage, sunglass and eyeglass cases. Used
in CANADA since at least as early as January 1999 on wares.
Le requérant fait savoir que le mot BACI signifie ’baiser’ en italien.
MARCHANDISES: Sacs à main et articles en cuir, nommément :
portefeuilles, écrins à monnaie, nommément : porte-monnaie,
étuis à clés, sacs, nommément : sacs-pochettes, bourses, sacs à
bandoulière, fourre-tout et sacs à chaussures comme outils de
voyage et de rangement, et sacs à cosmétiques, bagages,
lunettes de soleil et étuis à lunettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,168,670. 2003/02/17. Heather Dental Supplies Ltd. a
corporation registered in the province of British Columbia, 2057
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5N4B1 

REBA-FLEX 
WARES: Permanent, soft denture liner. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vernis protecteur de dentition, souple et
durable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,844. 2003/02/21. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BOSTON SIMPLUS 
WARES: Contact lens solutions and chemical preparations sold
as a component of contact lens solutions. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Solutions pour lentilles cornéennes et
préparations chimiques vendues comme un élément de solutions
pour lentilles cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,852. 2003/02/21. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Video camcorders with lcd displays; lcd television
receivers; batteries; battery packs; ac adapters with battery
chargers; dc cables; hand straps and shoulder straps; battery
chargers adapted for use in cars; lenses; carrying cases; tripods;
video lights; video tapes; remote controllers; water-proof
housings; hard shell housings; tv tuners; auto panning machines;
a.v. cables; s cables; cleaning kits for lcds; antenna adaptors and
parts for all of the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camescopes vidéo à afficheurs ACL;
récepteurs de télévision ACL; piles; blocs batterie; adaptateurs
c.a. avec chargeurs de batterie; câbles c.c.; dragonnes et
courroies d’épaules; chargeurs de batterie adaptés pour utilisation
dans des automobiles; lentilles; mallettes; trépieds; torches;
bandes vidéo; télécommandes; boîtiers étanches; boîtiers à
coquille rigide; syntonisateurs de télévision; machines à
panoramique automatique; câbles pour audiovisuel; câbles S;
nécessaires de nettoyage pour ACL; adaptateurs d’antennes et
pièces pour tous les susmentionnés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,168,879. 2003/02/21. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DANOX 
WARES: Mixtures containing surfactants used for the
manufacture of cosmetics and detergents and used in the
cleaning, textile and leather industries. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mélanges contenant des surfactants pour la
fabrication de cosmétiques et de détergents, et utilisés par les
industries du nettoyage, du textile et du cuir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,955. 2003/02/21. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

WOODLAND GROVE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,977. 2003/02/21. THUNDER BAY FASHIONS INC./ LES
MODES THUNDER BAY INC. a body corporate and politic, duly
incorporated according to law, 8920 Pie IX Boulevard, Suite 100,
Montreal, QUEBEC, H1Z4H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

UNREAL 
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WARES: Men’s, women’s, ladies’, children’s, boy’s and girls’
clothing, namely, coats, top coats, overcoats, cloth coats, leather
coats, suede coats, fur lined coats, artificial fur lined coats, trench
coats, raincoats, jackets, fur lined jackets, artificial fur lined
jackets, hooded jackets and bomber jackets (lined and unlined).
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, dames,
enfants, garçons et filles, nommément manteaux, pardessus,
paletots, manteaux de tissu, manteaux de cuir, manteaux de
suède, manteaux avec doublure en fourrure, manteaux avec
doublure en fourrure artificielle, trench-coats, imperméables,
vestes, vestes avec doublure en fourrure, vestes avec doublure en
fourrure artificielle, vestes à capuchon et blousons aviateur (pré-
doublés et non pré-doublés). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,050. 2003/02/25. LAYETTE MINIMÔME INC., 433, rue
Chabanel Ouest, Suite 1102, Montréal, QUÉBEC, H2N2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

DEUX PAR DEUX 
MARCHANDISES: Vêtements d’enfants, nommément vestons,
manteaux, complets, chandails, shorts, pantalons, robes, jupes,
chemises, blouses, T-shirts, pyjamas, sous-vêtements et bas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1986 en liaison avec les marchandises.
WARES: Children’s clothing, namely jackets, coats, suits,
sweaters, shorts, pants, dresses, skirts, shirts, blouses, T-shirts,
pyjamas, underclothing and hose. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 1986 on wares.

1,169,105. 2003/02/24. MZ Motorrad- und Zweiradwerke GmbH,
Alte Marienberger Straße 30-35, 09401 Zschopau-Hohndorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MZR 
WARES: Engines for passenger and commercial vehicles (except
engines for two wheel vehicles) and their parts. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on wares. Priority Filing
Date: August 28, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302
42 938.7 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 26, 2002 under No. 302 42 938 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules à voyageurs et
véhicules commerciaux (excepté moteurs pour véhicules à deux
roues) et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 août 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 42 938.7 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 26 septembre 2002 sous le No. 302 42 938 en
liaison avec les marchandises.

1,169,106. 2003/02/24. MZ Motorrad- und Zweiradwerke GmbH,
Alte Marienberger Straße 30-35, 09401 Zschopau-Hohndorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MZ-CD 
WARES: Engines for passenger and commercial vehicles (except
engines for two wheel vehicles) and their parts. Priority Filing
Date: August 28, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302
42 941.7/12 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 26, 2002 under No. 302 42 941 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules à voyageurs et
véhicules commerciaux (excepté moteurs pour véhicules à deux
roues) et pièces connexes. Date de priorité de production: 28 août
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 42 941.7/12 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 septembre 2002 sous le No. 302
42 941 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,107. 2003/02/24. MZ Motorrad- und Zweiradwerke GmbH,
Alte Marienberger Straße 30-35, 09401 Zschopau-Hohndorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MZ-DE 
WARES: Engines for passenger and commercial vehicles (except
engines for two wheel vehicles) and their parts. Priority Filing
Date: August 28, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302
42 942.5 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 26, 2002 under No. 302 42 942 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules à voyageurs et
véhicules commerciaux (excepté moteurs pour véhicules à deux
roues) et pièces connexes. Date de priorité de production: 28 août
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 42 942.5 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 26 septembre 2002 sous le No. 302 42 942 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,146. 2003/02/25. Vontu, Inc., 201 Spear Street, Suite 220,
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VONTU 
WARES: (1) Computer hardware and software for network
monitoring and security. (2) Computer hardware and software for
authenticating users and maintaining and managing access to
computer data, computer content, electronic communications, and
computer networks. (3) Embedded software for network
monitoring and security. (4) Embedded software for authenticating
users and maintaining and managing access to computer data,
computer content, electronic communications, and computer
networks. (5) Intrusion detection software. (6) Firewall software.
(7) Computer anti-virus software. Priority Filing Date: September
26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/168,433 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour fins
de surveillance et de protection de réseaux. (2) Matériel
informatique et logiciels pour fins d’authentification des utilisateurs
et de gestion de l’accès aux données informatiques, contenus
informatiques, communications électroniques et réseaux
informatiques. (3) Logiciels intégrés pour fins de surveillance et de
protection de réseaux. (4) Logiciels intégrés pour fins
d’identification des utilisateurs et de gestion de l’accès aux
données informatiques, contenus informatiques, communications
électroniques et réseaux informatiques. (5) Logiciels de détection
d’intrusion. (6) Logiciels pare-feu. (7) Logiciels antivirus. Date de
priorité de production: 26 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/168,433 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,159. 2003/02/25. NEWELL OPERATING COMPANY, 29
East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MATRIX 

WARES: Metal hinges. Priority Filing Date: August 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
445,716 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Charnières métalliques. Date de priorité de
production: 30 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/445,716 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,215. 2003/02/25. LARCHE COMMUNICATIONS INC., a
legal entity, 355 Cranston Cres., P.O. Box 609, Midland,
ONTARIO, L4R4L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

KICX FM 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the letters
FM apart from the trade mark.
WARES: Hats; t-shirts; shorts; jackets; pants; shirts; water bottles;
mouse pads; key chains; mugs; pens; bumper stickers; clothes
stickers; banners; posters; pre-recorded CD’s containing music;
temporary tattoos; toy flying saucers for toss games; head bands;
calendars; balloons; tote bags; gym bags; luggage; backpacks;
lip-balm. SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2)
Creation, organization, management and operation of a program
in which consumers obtain goods, services, other merchandise,
points with other loyalty programs, awards or value by monetary
payment, by accumulating and redeeming rewards points or other
promotional credits obtained in connection with the purchase of
goods and/or services made from the Applicant or third parties;
promoting and advertising the services and wares of others
through said program; sourcing and providing wares and services,
warehousing and providing fulfilment and delivery services for
said program; creation, printing and distribution of advertisement
of sales materials in catalogues; collection, analysis and
distribution of data from reward programs for and to third parties.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on services (1);
1997 on wares and on services (2).
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the letters
FM apart from the trade mark.
MARCHANDISES: Chapeaux; tee-shirts; shorts; vestes;
pantalons; chemises; bidons; tapis de souris; chaînes porte-clés;
grosses tasses; stylos; autocollants pour pare-chocs; pince-
lessive; bannières; affiches; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique; tatouages temporaires; soucoupes
volantes jouets pour jeux à lancer; bandeaux; calendriers; ballons;
fourre-tout; sacs de sport; bagages; sacs à dos; baume pour les
lèvres. SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Création,
organisation, gestion et exploitation d’un programme par lequel
les consommateurs obtiennent des marchandises, des services,
d’autres marchandise, des points avec d’autres programmes de
fidélisation, des récompenses ou un montant d’argent, par
accumulation et rachat de points de récompense ou autres crédits
de promotion obtenus avec l’achat de marchandises et/ou de
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services effectués par le requérant ou des tiers; promotion et
publicité des services et des marchandises de tiers au moyen
dudit programme; recherche de fournisseurs et fourniture de
marchandises et de services, entreposage et fourniture de
services d’exécution de commandes et de livraison pour ledit
programme; création, impression et distribution de publicité du
matériel de vente dans des catalogues; collecte, analyse et
distribution des données des programmes de récompenses pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1993 en liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,169,285. 2003/02/26. NEWELL OPERATING COMPANY, 29
East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Metal hinges. Priority Filing Date: October 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
461,019 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Charnières métalliques. Date de priorité de
production: 21 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/461,019 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,392. 2003/02/26. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAYAFOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid arthritis,
multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing
spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anto-
inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: October 22, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/176985 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de maladies cardio-vasculaires,
accidents cérébrovasculaires, cancer, affections des voies
respiratoires, maladies auto-immunes, nommément polyarthrite
rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus, polyarthrite psoriasique,
psoriasis, spondylarthrite ankylosante, maladie de Crohn et
rectocolite hémorragique; anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antibiotiques, antipsychotiques, stimulants du système nerveux
central, neurodépresseurs. Date de priorité de production: 22
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/176985 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,426. 2003/02/27. FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka
4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

XWand 
WARES: Computer software for use in analyzing, editing,
estimating, converting and distributing XBRL (eXtensible
Business Reporting Language) data; computer programs for use
in converting XBRL into various computer languages; computer
programs for use in converting various computer languages into
XBRL. Priority Filing Date: November 11, 2002, Country: JAPAN,
Application No: 2002-095207 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’analyse, de
modification, d’estimation, de conversion et de distribution de
données en langage extensible de reporting d’entreprise XBRL
(eXtensible Business entreprise Reporting Language);
programmes informatiques pour conversion de données en
langage XBRL vers d’autres langages informatiques; programmes
informatiques pour conversion de données en différents langages
informatiques vers le langage XBRL. Date de priorité de
production: 11 novembre 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-
095207 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,463. 2003/02/27. ACCPAC International, Inc., 6700 Koll
Center Parkway, Suite 300, Pleasanton, California 94566,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIMPLY ACCOUNTING ONLINE 
The right to the exclusive use of the words ACCOUNTING and
ONLINE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for accounting, financial functions
and day to day business operations, customer relationship
management and direct mail applications. SERVICES: Providing
temporary use over computer networks, intranets and the internet
of non-downloadable computer software for accounting, financial
functions and day to day business operations, customer
relationship management and direct mail applications; data
hosting services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ACCOUNTING et ONLINE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels offrant des applications de
comptabilité, d’opérations financières et d’opérations
commerciales quotidiennes, de gestion des relations avec les
clients et de publicité postale. SERVICES: Fourniture d’utilisation
temporaire sur des réseaux d’ordinateurs, des réseaux internes et
Internet de logiciels non téléchargeables pour comptabilité,
fonctions financières et opérations commerciales quotidiennes,
gestion des relations avec les clients et applications de publicité
postale; services d’hébergement de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,169,561. 2003/03/05. LACME, société anonyme de droit
français, 12, Avenue du Général Leclerc, 92250 La Garenne,
Colombes, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

LACME 
MARCHANDISES: Compresseurs d’air, outils pneumatiques;
chargeurs de batteries, chargeurs-démarreurs, clôtures
électriques, fils conducteurs pour clôture électrique, rubans
conducteurs pour clôture électrique, fils électriques à enterrer,
électrificateurs de clôture électrique, poignées-barrières de
clôture électrique, boîtiers émetteurs de signaux électroniques,
colliers-récepteurs de signaux électroniques, isolateurs et piquets
pour clôture électrique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 octobre 2002, pays: FRANCE, demande
no: 02 3 191 824 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 octobre 2002 sous le
No. 02 3 191 824 en liaison avec les marchandises.
WARES: Air compressors, pneumatic power tools; battery
chargers, charger-starters, electric fences, conducting wires for
electric fences, conducting tape for electric fences, underground
electric wires, energizers for electric fences, handles/gates for
electric fences, electronic signal transmitter boxes and collar
receivers, insulators and stakes for electric fences. Used in
CANADA since at least as early as June 1996 on wares. Priority
Filing Date: October 31, 2002, Country: FRANCE, Application No:
02 3 191 824 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 31,
2002 under No. 02 3 191 824 on wares.

1,169,582. 2003/02/28. First Asset Advisory Services Inc., 70
York Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5J1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

QUOTIENT MANAGED ACCOUNTS 
The right to the exclusive use of MANAGED ACCOUNTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Investment services, namely portfolio management
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de MANAGED ACCOUNTS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’investissement, nommément services de
gestion de portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,583. 2003/02/28. First Asset Advisory Services Inc., 70
York Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5J1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

QUOTIENT PRIVATE WEALTH 
MANAGEMENT 

The right to the exclusive use of the words WEALTH
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Investment services, namely portfolio management
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots WEALTH MANAGEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’investissement, nommément services de
gestion de portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,584. 2003/02/28. First Asset Advisory Services Inc., 70
York Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5J1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: Investment services, namely portfolio management
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots BROKERAGE SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’investissement, nommément services de
gestion de portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,585. 2003/02/28. First Asset Advisory Services Inc., 70
York Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5J1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

QUOTIENT PROFESSIONAL WEALTH 
MANAGEMENT SERVICES 

The right to the exclusive use of the words PROFESSIONAL
WEALTH MANAGEMENT SERVICES is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: Investment services, namely portfolio management
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PROFESSIONAL WEALTH
MANAGEMENT SERVICES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’investissement, nommément services de
gestion de portefeuille. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,169,586. 2003/02/28. First Asset Advisory Services Inc., 70
York Street, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5J1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

QUOTIENT ESTATE PLANNING 
SERVICES 

The right to the exclusive use of the words ESTATE PLANNING
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Financial planning services in the area of estates.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des motsESTATE PLANNING
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Services de planification financière dans le domaine
des successions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,169,686. 2003/03/03. OLADIVA INC., 1999 - 4B Nobel Street,
Sainte-Julie, QUEBEC, J3E1Z7 

NAPA’S BLUSH/ROSÉ DE NAPA 
WARES: Soap bars, shower gels, fragrance body spray, massage
oil, hand and body cream, perfume. SERVICES: Distribution and
sales of soap bars, shower gels, fragrance body sprays, massage
oils, hand and body creams, perfumes. Used in CANADA since
September 01, 2002 on wares; January 2003 on services.

MARCHANDISES: Savon en barres, gels pour la douche, parfum
corporel en aérosol, huile de massage, crème pour les mains et le
corps, parfum. SERVICES: Distribution et vente de pains de
savon, de gels pour la douche, de parfums vaporisateurs pour le
corps, d’huiles de massage, de crèmes pour les mains et le corps,
et de parfums. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002
en liaison avec les marchandises; janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,169,692. 2003/03/04. Legend Jewelry Co. Ltd., Unit M, 4/F
Kaiser Estate, Phase 3, 11 Hok Yuen Street, Hunghom, Kowloon,
CHINA 
 

WARES: Fine jewelry. Used in CANADA since December 1996
on wares.
MARCHANDISES: Bijouterie de qualité. Employée au CANADA
depuis décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,169,730. 2003/02/28. ALICORP S.A.A., Chincho 980, Lima,
PERU 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: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Craquelins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,732. 2003/02/28. ALICORP S.A.A., Chincho 980, Lima,
PERU 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: Biscuits and wafers. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique et gaufres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,856. 2003/03/04. Centennial Foods a partnership, Bay #1,
4412 Manilla Road SE, Calgary, ALBERTA, T2G4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FAST FINISH 
WARES: Ginger beef, pork schnitzel, pork cutlettes, pork bites,
sweet & sour pork, cooked beef burgers, cooked ribettes, veal
cutlettes, par fried or par cooked appetizers made of meat or
vegetables, breaded chicken strips, breaded chicken breasts,
breaded chicken cutlettes, breaded vegetables, breaded
mushrooms, breaded cheese sticks. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Boeuf au gingembre, schnitzel de porc,
escalopettes de porc, bouchées de porc, porc aigre-doux,
hamburgers au boeuf cuit, côtes levées cuites, escalopes de
veau, hors-d’oeuvre semi-frits ou semi-cuits à la viande ou aux
légumes, lanières de poulet panées, poitrines de poulet panées,
escalopes de poulet panées, légumes panés, champignons
panés, bâtonnets au fromage panés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,169,935. 2003/03/07. Vincor (Québec) inc., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

LAURENT CHAUMET 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
March 03, 2003 on wares.

1,169,945. 2003/03/07. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, bureau 2200, Montréal, QUÉBEC, H3A3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

ÉTÉ DE RÊVE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,170,047. 2003/03/04. ENVISION CREDIT UNION, 6470 - 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

The right to the exclusive use of the word UNIVERSITY is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Educational services in the field of business and
finance. (2) Educational services, namely developing educational
programs, administering educational programs, providing
computer based courses, correspondence courses and web-
based courses, providing on the job training programs, providing
online access to information concerning available courses of
instruction, providing online registration for available courses of
instruction. (3) Guidance services, namely providing general
career development advisory services. (4) Providing financial
assistance to persons enrolled in educational programs through
loans, interest-free loans and forgivable loans. (5) Developing and
disseminating educational material. Used in CANADA since at
least as early as June 22, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot UNIVERSITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des affaires
et des finances. (2) Services éducatifs, nommément : création et
administration de programmes éducatifs, présentation de cours
basés sur ordinateur, cours par correspondance et cours basés
sur le Web, programmes de formation en cours d’emploi, octroi
d’un service d’accès en ligne aux informations concernant les
cours d’instruction disponibles. (3) Services d’orientation,
nommément fourniture de services de conseil en
perfectionnement professionnel. (4) Fourniture d’aide financière
aux personnes inscrites à des programmes d’enseignement au
moyen de prêts, de prêts sans intérêt et de prêts-subventions. (5)
Développement et diffusion de matériel éducatif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2002 en liaison
avec les services.

1,170,052. 2003/03/04. ENVISION CREDIT UNION, 6470 - 201st
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y2X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

ENVISION UNIVERSITY 
The right to the exclusive use of the word UNIVERSITY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Educational services in the field of business and
finance. (2) Educational services, namely developing educational
programs, administering educational programs, providing
computer based courses, correspondence courses and web-
based courses, providing on the job training programs, providing
online access to information concerning available courses of
instruction, providing online registration for available courses of
instruction. (3) Guidance services, namely providing general
career development advisory services. (4) Providing financial
assistance to persons enrolled in educational programs through
loans, interest-free loans and forgivable loans. (5) Developing and
disseminating educational material. Used in CANADA since at
least as early as June 22, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot UNIVERSITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des affaires
et des finances. (2) Services éducatifs, nommément : création et
administration de programmes éducatifs, présentation de cours
basés sur ordinateur, cours par correspondance et cours basés
sur le Web, programmes de formation en cours d’emploi, octroi
d’un service d’accès en ligne aux informations concernant les
cours d’instruction disponibles. (3) Services d’orientation,
nommément fourniture de services de conseil en
perfectionnement professionnel. (4) Fourniture d’aide financière
aux personnes inscrites à des programmes d’enseignement au
moyen de prêts, de prêts sans intérêt et de prêts-subventions. (5)
Développement et diffusion de matériel éducatif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2002 en liaison
avec les services.

1,170,078. 2003/03/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suit 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

LE PROGRAMME VERS UN COEUR EN 
SANTÉ BECEL 

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME and
COEUR EN SANTÉ is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Margarine. 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
margarine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME et COEUR EN
SANTÉ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Margarine. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de commercialisation,
nommément programmes de publicité pour les magasins de
détail, programmes d’échantillonnage de produits pour magasins
de détail et événements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupons, tous ayant
trait à la distribution et à la vente de margarine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,170,093. 2003/03/10. William M. Ghali, 111 Norton Avenue,
Toronto, ONTARIO, M2N4A4 

TEASER DRESSING 
The right to the exclusive use of the word DRESSING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Salad dressing. Used in CANADA since May 11, 1999
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DRESSING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vinaigrette. Employée au CANADA depuis
11 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

1,170,114. 2003/03/04. 4023498 Canada Inc., 163, chemin
Lapointe, Ville de Mont-Tremblant, QUÉBEC, J8E1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

VISIONAIR 
SERVICES: (1) Nolisement de vols par hélicoptère. (2)
Développement immobilier. (3) Services de conseils en marketing
et en branding. Employée au CANADA depuis 09 septembre
2002 en liaison avec les services (1); 01 novembre 2002 en liaison
avec les services (2); 06 janvier 2003 en liaison avec les services
(3).
SERVICES: (1) Chartering of helicopter flights. (2) Real estate
development. (3) Marketing and branding consulting services.
Used in CANADA since September 09, 2002 on services (1);
November 01, 2002 on services (2); January 06, 2003 on services
(3).

1,170,124. 2003/03/05. RDM CORPORATION, 4 - 608 Weber
Street North, Waterloo, ONTARIO, N2V1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 
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WARES: Document reader and imager comprised of hardware
and firmware used to electronically convert paper cheques and
bills. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lecteur et imageur de documents comprenant
du matériel informatique et des microprogrammes pour convertir
électroniquement les chèques et les factures en papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,126. 2003/03/06. CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT
FETZER COMPANY, 100 Production Drive, Harrison, Ohio
45030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

IRON FORCE 
WARES: Pneumatic tool oils; air compressors; hand held air
power and pneumatic tools, namely impact wrenches, air hoses;
blow guns; quick connects; couplers and plugs; air flow valves;
nailers, drills, air chisels, hammers, grinders, staple guns, saws,
ratchets, punches, polishers, caulking guns, spray guns,
sandblasters and winches; air chucks for power drills; air filters for
industrial installations; electric welding machines; pressure
washers and paint sprayers; socket sets; electric arc welders; flow
regulators; tire gauges; air dryers; air hose ends, menders and
repair kits. Priority Filing Date: December 06, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/472,815 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Huiles pour outils pneumatiques;
compresseurs d’air; outils pneumatiques à main, nommément
clés à chocs, tuyaux à air; soufflettes; raccords rapides; manchons
et bouchons; robinets pour débit d’air; marteaux cloueurs,
perceuses, burins pneumatiques, marteaux, meuleuses, pistolets
agrafeurs, scies, clés à rochet, poinçons, polissoirs, pistolets à
calfeutrer, pistolets pulvérisateurs, machines à jet de sable et
treuils; mandrins pneumatiques pour perceuses; filtres à air pour
installations industrielles; soudeuses électriques; nettoyeurs à
haute pression et pistolets à peindre; jeux de douilles; soudeuses
à arc électrique; régularisateurs de débit; manomètres pour
pneus; déshydrateurs d’air; embouts de tuyau souple d’air,
dispositifs de réparation et trousses de réparation. Date de priorité
de production: 06 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/472,815 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,170,147. 2003/03/06. FORD MOTOR COMPANY OF
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO,
L6J5E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

IF YOU HAVEN’T LOOKED AT FORD 

LATELY...LOOK AGAIN. 
SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of printed material, audio and video tapes,
television and radio broadcasts, and promotional contests.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Promotion des biens et des services de tiers par la
distribution de publications imprimées, bandes audio et vidéo,
émissions télévisées et radiophoniques et concours
promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,188. 2003/03/06. PACCAR Inc., 777-106th Avenue NE,
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DAYLITE 
WARES: Trucks, namely, truck cab doors. Used in CANADA
since at least as early as November 20, 1995 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 1997 under
No. 2,110,335 on wares.
MARCHANDISES: Camions, nommément portes de cabines de
camions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 novembre 1995 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 novembre 1997 sous le No. 2,110,335 en
liaison avec les marchandises.

1,170,224. 2003/03/06. POLYMER PRODUCTS INC., 400 Dolph
Street, Cambridge, ONTARIO, N3H3A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

POLYSLATE 
WARES: Roofing tiles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tuiles de couverture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,226. 2003/03/07. ELDER STREET, LTD., 1801 Lavaca St.,
Suite 109, Austin, Texas 78701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 

PROFESSIONAL BACKBAR 
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WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
rinses, styling lotions, gels, glazes, tonics, permanent waves, hair
coloring preparations, color additives, color developers, color
intensifiers, bleaches, hair polish, styling foams, leave-in curl
retention preparations, hair spray and protective hand cream.
Used in CANADA since at least as early as July 26, 2002 on
wares.
MARCHANDISES: Produits de soin capillaire, nommément
shampoings, conditionneurs, rinçages, lotions de coiffure, gels,
glaçures, toniques, permanentes, colorants capillaires, additifs
colorants, révélateurs de couleur, intensificateurs de couleur,
blanchissants, lustrants capillaires, mousses de mise en plis,
produits pour maintenir les boucles sans rinçage, fixatif capillaire
en aérosol et crème protectrice pour les mains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,170,242. 2003/03/10. Lucia Plutino and Darlene Sutherland,
doing affair as Darlu Enterprises Inc., 1215 Parsons Lane,
Oakville, ONTARIO, L6M1K3 
 

WARES: Diaper bag. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sac à couches. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,170,296. 2003/03/07. LAND ROVER, Banbury Road,
Lighthorne, CV35 0RG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

WESTMINSTER 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines. Used
in CANADA since at least as early as January 2002 on wares.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,170,326. 2003/03/11. DIZ INVESTMENTS LTD., 109
CRYSTALRIDGE COURT, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

PLAY 
SERVICES: The operation of a retail store dealing in the sales and
rental of entertainment products namely music, films and games
on video’s, dvd’s and cd’s. Used in CANADA since January 01,
2003 on services.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente et la location de produits de divertissement, nommément
musique, films et jeux sur bandes vidéo, DVD et CD. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,170,336. 2003/03/12. ITC Limited, Virginia House, 37,
Chowringhee, Calcutta 700, 071, West Bengal, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

HI-VAL 
WARES: Tobacco (raw or manufactured), cigarettes and
smoker’s articles, namely: matches, ashtrays, lighters and pipes.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tabac (brut ou transformé), cigarettes et
articles pour fumeurs, nommément allumettes, cendriers, briquets
et pipes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,338. 2003/03/12. Serena Stone, Suite 201, 9708 - 110
Street, Edmonton, ALBERTA, T5K2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SUGARWISE 
WARES: (1) Bakery products, namely muffins, sweet rolls, pies,
cookies, cakes, danishes, and pastries; ready to bake products,
namely pies, cookies, muffins, and cakes; Dessert mixes for
cakes, cookies, pies, and muffins; frozen ready to bake products,
namely pies, sweet rolls, muffins and cookies; pancake mixes and
waffle mixes. (2) instant puddings, cooked puddings, powdered
gelatin desserts, chilled ready to eat gelatin desserts, jellies, jams,
flavored gelatin cups, and peanut butter. (3) flavored powdered
drink mixes, juices, frozen juices, instant breakfast beverages,
powdered instant breakfast beverages, instant cereals, cooked
cereals. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
muffins, brioches, tartes, biscuits, gâteaux, danoises et
pâtisseries; produits prêts à cuire, nommément tartes, biscuits,
muffins et gâteaux; mélanges gâteaux et desserts, biscuits, tartes
et muffins; produits prêts à cuire congelés, nommément tartes,
brioches, muffins et biscuits; mélanges à crêpes et mélanges à
gaufres. (2) Crèmes-desserts instantanées, crèmes-desserts
cuites, desserts de gélatine en poudre, desserts de gélatine prêts-
à-manger réfrigérés, gelées, confitures, coupes de gélatine
aromatisée et beurre d’arachide. (3) Mélanges en poudre pour
boissons aromatisées, jus, jus surgelés, boissons de déjeuner
instantanées en poudre, céréales instantanées, céréales cuites.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,377. 2003/03/06. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

OCEAN WAVE 
WARES: Hot tubs and spas. Used in CANADA since at least
November 2002 on wares.
MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,170,382. 2003/03/06. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LIBERTY BLUE 
WARES: Hot tubs and spas. Used in CANADA since at least
October 2001 on wares.
MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,170,407. 2003/03/10. 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 

ASTAIRE 

WARES: Video-projectors, projection display screens, projection
televisions; prerecorded programs for operating, controlling and
adjusting video projectors, projection display screens and
projection televisions; parts and fittings to the aforesaid goods.
Priority Filing Date: October 31, 2002, Country: BENELUX,
Application No: 1,021,036 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vidéo-projecteurs, écrans de projection,
téléviseurs à projection; programmes préenregistrés pour le
pilotage et le réglage des projecteurs graphiques, écrans de
projection et téléviseurs à projection; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 31 octobre 2002, pays: BENELUX, demande no:
1,021,036 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,408. 2003/03/10. 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 

BOOMERANG COZMO 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,410. 2003/03/10. 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: Chairs, tables, desks, bookcases, armoires, cabinets,
beds, credenzas, sofas, nightstands, dressers, computer stands.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaises, tables, bureaux, bibliothèques,
armoires hautes, meubles à tiroirs, lits, bahuts, canapés, tables de
nuit, chiffonniers, supports d’ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,451. 2003/03/07. LEON’S FURNITURE LIMITED, 45
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station B, Weston,
ONTARIO, M9L2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IT’S ALL ABOUT TRUST 
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SERVICES: Operation of a retail store supplying to the public
furnishings and articles for the home. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail fournissant au
public des meubles et des articles pour la maison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,170,499. 2003/03/07. COMPAGNIE CANADIENNE DE CYCLE
INC. / CANADIAN CYCLING COMPANY INC., 9095 - 25e
avenue, St-Georges, Beauce, QUÉBEC, G6A1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

QUICK-FIT 
MARCHANDISES: Casques de protection et casques de
bicyclettes, système de retention de casques de bicyclettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Safety helmets and bicycle helmets, bicycle helmet
retention system. Proposed Use in CANADA on wares.

1,170,500. 2003/03/07. COMPAGNIE CANADIENNE DE CYCLE
INC. / CANADIAN CYCLING COMPANY INC., 9095 - 25e
avenue, St-Georges, Beauce, QUÉBEC, G6A1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ADJUST-A-FIT 
MARCHANDISES: Casques de protection et casques de
bicyclettes, système de retention de casques de bicyclettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Safety helmets and bicycle helmets, bicycle helmet
retention system. Proposed Use in CANADA on wares.

1,170,544. 2003/03/10. DID Communications Ltée, 4655, Des
Grandes Prairies, St-Léonard, QUÉBEC, H1R1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTION QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307,
MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 

BISCUITS CD COOKIES 
Le droit à l’usage exclusif des mots BISCUITS et COOKIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Biscuits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the words BISCUITS and
COOKIES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Biscuits à levure chimique. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,170,564. 2003/03/07. PALMAR INC., 170, boul. Industriel,
Boucherville, QUÉBEC, J4B2X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ATTITUDE 
MARCHANDISES: Jantes et enjoliveurs de roues pour véhicules
moteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2002 en liaison avec les marchandises.
WARES: Rims and wheel covers for motor vehicles. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares.

1,170,581. 2003/03/10. Nutra-Topit Inc., 11 Lynnvalley Crescent,
Kitchener, ONTARIO, N2N3A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

GOODY2CHEWS 
WARES: Bite-sized fruit and nut based nutritional snack.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Goûter nutritif sous forme de bouchées aux
fruits et aux noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,613. 2003/03/13. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG.
LTD., 346 NEWKIRK ROAD, UNITS 1 & 2, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4C0A9 

TIGER BACK 
WARES: Rings, pendants, earrings, broaches, necklaces,
bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Anneaux, pendentifs, boucles d’oreilles,
broches, colliers, bracelets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,631. 2003/03/14. B.E.M. SOUVENIRS ET FEUX
D’ARTIFICE INC., C.P. 242, COTEAU-DU-LAC, QUÉBEC,
J0P1B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

DANCING DEVIL 
MARCHANDISES: Feux d’artifice, nommément pièce
pyrotechnique (roue de sol) produisant un effet floral changeant
de couleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Fireworks, namely pyrotechnic device (sun wheel)
producing a floral effect that changes in colour. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,170,641. 2003/03/17. Jack G. McIntyre, 128 Elliott Street, Suite
1102, Kinston, ONTARIO, K7K6N9 

LUCKY NUMBER CAPS 
The right to the exclusive use of the word CAPS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sports caps, golf caps, baseball caps, hockey caps,
basketball caps and sport shirts. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CAPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Casquettes de sport, casquettes de golf,
casquettes de baseball, casquettes de hockey, casquettes de
basket-ball et chemises sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,687. 2003/03/10. 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 
 

WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dentifrice et bain de bouche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,689. 2003/03/10. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Lids and containers for food. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Couvercles et contenants pour aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,693. 2003/03/10. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East 45th Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COMPRESSOR 
WARES: Luggage and travel bags. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Bagages et sacs de voyage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,699. 2003/03/10. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PAW MATES 
WARES: Pet food storage containers for food or beverage.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
récipients d’entreposage pour aliments ou boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,702. 2003/03/10. Saint Clair Estate Wines Limited, 156
New Renwick Road, RD 2, Blenheim, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SAINT CLAIR 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 1996 on wares.
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,170,715. 2003/03/11. Signal Mountain Networks, Inc., 30000
Mill Creek Avenue, Suite 425, Alpharetta, Georgia 30022,
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 

SIGNAL MOUNTAIN 
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SERVICES: Providing satellite and frame relay network services
for business and the sale, design, implementation, management
and consulting services in the fields of satellite and frame relay
network. Priority Filing Date: October 10, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/457452 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Fourniture de services de réseaux par satellite et à
relais de trame pour le commerce ainsi que vente, conception,
mise en oeuvre, gestion et services de consultation dans le
domaine des réseaux par satellite et à relais de trame. Date de
priorité de production: 10 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/457452 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,717. 2003/03/11. 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 

STREETCARVER 
WARES: Skateboards. Used in CANADA since at least as early
as June 2001 on wares.
MARCHANDISES: Planches à roulettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,170,718. 2003/03/11. 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 

Q6.S 
WARES: Bicycles and their parts. Used in CANADA since at least
as early as November 2000 on wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 27, 1999
under No. 39967324 on wares.
MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
décembre 1999 sous le No. 39967324 en liaison avec les
marchandises.

1,170,742. 2003/03/11. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey 07024,
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 

SUNCAP 
SERVICES: Computer software program for use in color quality
control in the field of graphic arts. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Logiciels pour fins de contrôle de la qualité des
couleurs dans le domaine des arts graphiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,170,749. 2003/03/11. 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 

THS 
WARES: Motor cars; engines for land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,750. 2003/03/11. CHEVRON TEXACO GLOBAL ENERGY
INC., 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California
94583, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Business consulting in the areas of oil well
operations, oilfield automation, production and reservoir
optimization, reservoir simulation technology, and reservoir
surveillance. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Conseil aux entreprises dans les domaines de
l’exploitation des puits de pétrole, l’automatisation des champs de
pétrole, la production et l’optimisation des gisements, la
technologie de simulation de gisements, et la surveillance des
gisements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,762. 2003/03/11. LOUISVILLE BEDDING COMPANY a
Delaware Corporation, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky
40299, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COMFORT BALANCE 
WARES: Pillows; mattress pads. Priority Filing Date: October 28,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/179,153 in association with the same kind of wares; October
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/179,158 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Oreillers; couvre-matelas. Date de priorité de
production: 28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/179,153 en liaison avec le même genre de
marchandises; 28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/179,158 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,170,770. 2003/03/11. Otis Spunkmeyer, Inc. a California
corporation, 14490 Catalina Street, San Leandro, California,
94577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OTIS SPUNKMEYER 
"OTIS SPUNKMEYER" is a fictitious name and does not identify a
particular living individual.
WARES: Baked goods, namely, Danish pastries, pastries,
cinnamon rolls, bear claws, bagels, frozen cookie dough; pre-
mixed cookie dough and raw cookie dough. Used in CANADA
since at least as early as June 1998 on wares. Priority Filing Date:
January 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/484,714 in association with the same kind of
wares.
"OTIS SPUNKMEYER" est un nom fictif et ne désigne aucune
créature vivante particulière.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
pâtisseries danoises, pâtisseries, roulés à la cannelle, pattes
d’ours, bagels, pâte à biscuits surgelée; pâte à biscuits pré-
mélangée et pâte à biscuits non cuite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/484,714 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,170,781. 2003/03/11. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
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 

DESIGNRITE 
SERVICES: Computer software program in the color palette
development and color matching in the field of graphic arts.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Logiciels pour fins d’élaboration de palettes de
couleur et de contretypage de teintes dans le domaine des arts
graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,797. 2003/03/12. Emseal Corporation, 84 Brydon Drive,
Rexdale, ONTARIO, M9W4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THERMAFLEX 
WARES: Sealants for use in joints in structures and buildings.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.
MARCHANDISES: Résines de scellement pour joints des
structures et des bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,170,839. 2003/03/12. ASTRAZENECA AB, SE-151, 85
Södertälje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MELEXANTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles cardiovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,170,840. 2003/03/12. Majid Abdul Khan, 637 Amesbury
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L5R3J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LARIPLEX 
WARES: (1) Hair care products, namely shampoos, conditioners,
hair styling preparations, namely hair gel, hair lotion, hair mousse,
hair spray. (2) Hair colouring preparations, hair colour removers,
hair growth stimulants, hair lighteners and hair rinses. (3) Skin
care products, namely facial creams and cleansers, facial masks,
eye creams and gels, body lotions and creams, hand and nail
creams and lotions, skin emollients, skin toners and skin tonics.
(4) Toiletries, namely combs, brushes, hair ornaments and
scissors; and cosmetics, namely lipsticks, blushes, eye shadows
and pencils, lip pencils, mascara, pressed powder and foundation.
(5) Contact media for media ultrasound and electromedical
contact media, namely gels, lotions and pads. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).
MARCHANDISES: (1) Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants; produits coiffants, nommément gel
capillaire, lotion capillaire, mousse capillaire, fixatif capillaire en
aérosol. (2) Colorants capillaires, décolorants capillaires, produits
de repousse des cheveux, produits éclaircissants pour les
cheveux et produits de rinçage capillaire. (3) Produits pour soins
de la peau, nommément crèmes et nettoyants pour le visage,
masques de beauté, crèmes et gels pour les yeux, lotions et
crèmes corporelles, crèmes et lotions pour les mains et les ongles,
émollients pour la peau, tonifiants pour la peau et toniques pour la
peau. (4) Articles de toilette, nommément peignes, brosses,
ornements de cheveux et ciseaux; et cosmétiques, nommément
rouges à lèvres, fards à joues, ombres à paupières et crayons,
crayons à lèvres, fard à cils, poudre pressée et fond de teint. (5)
Supports de contact pour supports de contacts ultrasonores et
électromédicaux, nommément gels, lotions et tampons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,170,853. 2003/03/13. LE GROUPE VÊTEMENTS NANCY G.
INC. having the version NANCY G. APPAREL GROUP INC.,
5560 Paré, Mount Royal, Montreal, QUEBEC, H4P2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JASON RUBY, 1118 STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE
605, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H5 

DOUBLE TAKE 
WARES: Ladies, girls wearing apparel and sportswear, namely:
skirts, pants, suits, jackets, blouses, dresses, shorts, tops, jeans,
coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et vêtements sport
pour dames et filles, nommément jupes, pantalons, costumes,
vestes, chemisiers, robes, shorts, hauts, jeans, manteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,861. 2003/03/17. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CREAM COME TRUE 
The right to the exclusive use of the word CREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CREAM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
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lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,866. 2003/03/17. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2200, Montréal, QUÉBEC, H3A3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

LES JARDINS DU ROI 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,170,885. 2003/03/11. TBC Brands, LLC a Corporation of the
State of Delaware, 639 Isbell Road, Suite 390, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

BROADWAY CLASSIC 
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as March
1999 on wares. Priority Filing Date: December 04, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/472,568 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 04 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/472,568 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,170,886. 2003/03/11. TBC Brands, LLC a Corporation of the
State of Delaware, 639 Isbell Road, Suite 390, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

PR812 
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares. Priority Filing Date: November 08, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
468,503 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/468,503 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,170,897. 2003/03/12. LOGISTIK UNICORP INC., 6755,
boulevard des Grandes Prairies, Saint-Léonard, QUÉBEC,
H1P3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément des uniformes pour
hommes et femmes. Employée au CANADA depuis 03
septembre 1996 en liaison avec les marchandises.
WARES: Clothing, namely uniforms for men and women. Used in
CANADA since September 03, 1996 on wares.



Vol. 51, No. 2567 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 janvier 2004 296 January 7, 2004

1,170,899. 2003/03/12. SCIOS INC., 820 West Maude Avenue,
Sunnyvale, California 94085, 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 

INTRELLA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-
inflammatories. Priority Filing Date: September 13, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
163,878 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-inflammatoires. Date de priorité de production: 13 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
163,878 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,905. 2003/03/12. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EXACTITUDE 
MARCHANDISES: Fond de teint. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Make-up foundation. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,170,908. 2003/03/12. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LA NOVATRIX 
SERVICES: Services d’assurances générales pour PME. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: General insurance services for small and medium-
sized businesses. Proposed Use in CANADA on services.

1,170,957. 2003/03/13. 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 

PREPARE TO START YOUR DAY 

WARES: Breakfast cereals and cereal based snack food.
SERVICES: Advertising and promotion of food products through
promotional activities, namely, conducting contests, the
distribution of coupons, the provision of food products for
sampling, the distribution of publications containing nutritional
information, sponsoring of events, and the distribution of
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et goûters à base
de céréales. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires au moyen 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 nutritionnelle, parrainage
d’événements, et distribution d’articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,170,958. 2003/03/13. 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 

PRENEZ VOS MATINS EN MAINS 
WARES: Breakfast cereals and cereal based snack food.
SERVICES: Advertising and promotion of food products through
promotional activities, namely, conducting contests, the
distribution of coupons, the provision of food products for
sampling, the distribution of publications containing nutritional
information, sponsoring of events, and the distribution of
promotional items. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner et goûters à base
de céréales. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires au moyen 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 nutritionnelle, parrainage
d’événements, et distribution d’articles promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,170,973. 2003/03/13. REDLIN FAMILY LIMITED
PARTNERSHIP a partnership of the State of South Dakota, 20
North Lake Drive, Watertown, South Dakota 57201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MASTER OF MEMORIES 
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WARES: (1) Paintings. (2) Prints. (3) Books. Used in CANADA
since April 01, 1999 on wares (2). Used in CANADA since at least
as early as September 1997 on wares (1); December 31, 1997 on
wares (3). Priority Filing Date: November 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/470,284 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: (1) Peintures. (2) Estampes. (3) Livres.
Employée au CANADA depuis 01 avril 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1997 en liaison avec les marchandises (1); 31
décembre 1997 en liaison avec les marchandises (3). Date de
priorité de production: 26 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/470,284 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,170,975. 2003/03/13. 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 

GA GA’S 
WARES: Novelty toys, namely electronic toy figures. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jouets de fantaisie, nommément
personnages jouets électroniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,170,976. 2003/03/13. 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 

MORPHITS 
WARES: Hand-held electronic toys. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Jouets électroniques à main. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,016. 2003/03/13. MÜLHENS GMBH & CO. KG, also known
as Muelhens GmbH & Co. KG, a German corporation, Venloer
Strasse 241-245, D-50823 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

APOTHARY 

WARES: Perfumeries, essential oils, cosmetics, namely eye
make-up and facial make-up, skin care preparations, namely,
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel,
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions,
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: November 08, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 55 067 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et maquillage
facial; préparations de soins de la peau, nommément crèmes,
lotions, hydratants, texturants et tonifiants; gel pour le bain, gel
pour la douche, bain moussant et déodorants corporels; lotions
capillaires; dentifrices; savons de toilette. Date de priorité de
production: 08 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 55 067 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,060. 2003/03/14. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, City of 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 

COMFORT FLEX 
WARES: Baby pacifiers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sucettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,118. 2003/03/19. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SPRING 
WARES: Women’s footwear, namely: shoes, boots, loafers,
walking shoes, running shoes, athletic shoes, sandals and
slippers. Men’s women’s and children’s footwear, namely: shoes,
boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes,
sandals and slippers; men’s and women’s clothing, namely: coats,
jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and vests,
suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear, namely:
sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits; men’s
and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
gloves scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,
pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
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pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol suede shoe cleaners and
protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, men’s and women’s leather, cloth and thermal insoles.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling men’s, women’s and children’s footwear, footwear
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel,
fashion accessories, luggage, handbags, wallets. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes,
nommément : chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de
marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles. Articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément : chaussures, bottes, flâneurs,
chaussures de marche, chaussures de course, chaussures
d’athlétisme, sandales et pantoufles; vêtements pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons,
pantalons sport, chandails, chemises et gilets, bretelles, foulards;
vêtements sport pour hommes et femmes, nommément : pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes d’entraînement
et survêtements; vêtements imperméables pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, chapeaux et
parapluies; vêtements de ski, nommément : vestes, chandails,
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes
de ski; vêtements de protection contre le vent, nommément :
vestes et blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de
bain, nommément : tee-shirts, shorts, peignoirs, robes, jupes et
lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-vêtements
pour hommes; habillement en cuir et en suède pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, jupes, pantalons,
ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes et dames,
nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-tête, supports à
queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes, supports à
queues de cheval, lacets; bagagerie, valises, sacs de voyage,
portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons, sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à passeports,
nécessaires pour écrire, sacs à main, bourses, porte-monnaie,
étuis à clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil; papeterie,
nommément : agendas, agendas, classeurs à compartiments,
cahiers, stylos; produits d’entretien d’articles chaussants,
nommément : cirage à chaussure, nettoyants et protecteurs en
aérosol et sans aérosol pour chaussures en cuir et en tissu,
nettoyants et protecteurs à chaussures en suède, brosses à
chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour vêtements de
cuir, semelles en cuir, en tissu et thermiques pour hommes et
femmes. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail ou d’un

rayon dans un magasin spécialisé dans la vente d’articles
chaussant pour hommes, femmes et enfants, accessoires
d’articles chaussants, produits d’entretien d’articles chaussants,
vêtements, habillement de cuir, accessoires de mode, bagages,
sacs à main, portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,121. 2003/03/19. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SPRING STN 
WARES: Women’s footwear, namely: shoes, boots, loafers,
walking shoes, running shoes, athletic shoes, sandals and
slippers. Men’s women’s and children’s footwear, namely: shoes,
boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes,
sandals and slippers; men’s and women’s clothing, namely: coats,
jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and vests,
suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear, namely:
sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits; men’s
and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
gloves scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,
pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol suede shoe cleaners and
protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, men’s and women’s leather, cloth and thermal insoles.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling men’s, women’s and children’s footwear, footwear
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel,
fashion accessories, luggage, handbags, wallets. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes,
nommément : chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de
marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles. Articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément : chaussures, bottes, flâneurs,
chaussures de marche, chaussures de course, chaussures
d’athlétisme, sandales et pantoufles; vêtements pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons,
pantalons sport, chandails, chemises et gilets, bretelles, foulards;
vêtements sport pour hommes et femmes, nommément : pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes d’entraînement
et survêtements; vêtements imperméables pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, chapeaux et
parapluies; vêtements de ski, nommément : vestes, chandails,
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes
de ski; vêtements de protection contre le vent, nommément :
vestes et blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de
bain, nommément : tee-shirts, shorts, peignoirs, robes, jupes et
lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-vêtements
pour hommes; habillement en cuir et en suède pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, jupes, pantalons,
ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes et dames,
nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-tête, supports à
queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes, supports à
queues de cheval, lacets; bagagerie, valises, sacs de voyage,
portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons, sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à passeports,
nécessaires pour écrire, sacs à main, bourses, porte-monnaie,
étuis à clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil; papeterie,
nommément : agendas, agendas, classeurs à compartiments,
cahiers, stylos; produits d’entretien d’articles chaussants,
nommément : cirage à chaussure, nettoyants et protecteurs en
aérosol et sans aérosol pour chaussures en cuir et en tissu,
nettoyants et protecteurs à chaussures en suède, brosses à
chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour vêtements de
cuir, semelles en cuir, en tissu et thermiques pour hommes et
femmes. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail ou d’un
rayon dans un magasin spécialisé dans la vente d’articles
chaussant pour hommes, femmes et enfants, accessoires
d’articles chaussants, produits d’entretien d’articles chaussants,
vêtements, habillement de cuir, accessoires de mode, bagages,
sacs à main, portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,151. 2003/03/14. Cametoid Limited, 1449 Hopkins St.,
Whitby, ONTARIO, L1N2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

 

SERVICES: (1) Hard anodizing. (2) Duplex zinc electroplating. (3)
Ion vapour deposition of aluminium and aluminium yttrium and
combinations thereof such as IVD ivadizing. (4) Application of
coatings to complex shaped parts using a vacuum system, water-
cooled magnetic coil, non-inductive power source, coating
material and applicator and heat source. (5) Deposition of erosion
resistant coatings, thermal barrier coatings and blade repairs
using electron beam physical vapour deposition EBPVD. Used in
CANADA since at least as early as January 1982 on services (3);
August 1983 on services (1); September 1993 on services (2);
November 2000 on services (4); August 2002 on services (5).
SERVICES: (1) Anodisation dure. (2) Galvanoplastie par système
duplex. (3) Implantation d’ions par dépôt chimique en phase
vapeur : ions d’aluminium, et d’yttrium- aluminium, et
combinaisons de ces deux substances, notamment par dépôt
chimique d’ions d’aluminium effectué en phase vapeur. (4)
Application de revêtements sur des surfaces aux formes
complexes, au moyen d’une source d’alimentation anti-inductive
et d’une source de chaleur à bobine magnétique fonctionnant
sous vide, d’un matériau de revêtement, d’un applicateur et d’une
source de chaleur. (5) Dépôt de revêtements résistants à l’érosion
et de revêtements de barrières thermiques et réparation de lames
au moyen de la technique de dépôt physique en phase vapeur par
faisceau d’électrons (EBPVD). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1982 en liaison avec les services (3);
août 1983 en liaison avec les services (1); septembre 1993 en
liaison avec les services (2); novembre 2000 en liaison avec les
services (4); août 2002 en liaison avec les services (5).

1,171,237. 2003/03/14. DALSA CORPORATION, 605 McMurray
Road, Waterloo, ONTARIO, N2V2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 
 

WARES: Digital cinematography cameras. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils cinématographiques numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,251. 2003/03/17. Chris McKhool, 49 Ashdale Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4L2Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDERSON TAYLOR, 179
JOHN STREET, SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

FIDDLEFIRE 
WARES: (1) Sound recordings containing music and information
about performing and recording artists, all in the form of pre-
recorded cassettes, pre-recorded compact discs, pre-recorded
video cassettes, music videos. (2) Promotional items, namely
posters, flyers, magazines, stickers, brochures, business cards,
photographs, artists’ biographical materials, namely artist press
kits with photographs and press releases. (3) Artistic items,
namely illustrations and photographs on compact disc and
cassette covers containing music. (4) Lyrics and poetry in printed
form, namely inserts in pre-recorded compact discs, pre-recorded
videos. (5) Sound and/or video recordings containing music and
information about performing and recording artists, all in the form
of pre-recorded records, pre-recorded lasers-discs, pre-recorded
video discs, pre-recorded digital video discs, and pre-recorded CD
ROMs for entertainment purposes. (6) Clothing namely overalls,
sweaters, pants, shorts, T-shirts, sweat shirts, hooded sweat
shirts, sport shirts, tank tops, jeans, vests, jackets, hats, caps,
toques, underwear, pajamas, mittens, gloves, bath robes, belt
buckles. (7) Publications, namely, catalogs, magazines,
newsletters, concert tour programs, song book folios,
entertainment magazines; and books, namely, read-along books
and biographical, fiction and/or non-fiction literature. (8) Printed
matter, namely, autograph books, banners, greeting cards, post
cards, note pads, note paper, sketch pads, writing pads. (9)
Games, namely, pre-recorded electronic computer games
containing music for entertainment and education purposes, pre-
recorded music composition software, pre-recorded music
playback software. (10) Souvenir items, namely booklets, photo
albums, key chains, guitar picks, bumper stickers, decals, crests,
emblems, patches, heat transfers, iron-on decals, buttons
(ornamental novelty), computer mouse pads, magnets, temporary
tattoos, trading cards, beverage and alcohol bottles; toys, namely
action figures; pennants, billboards, flags, bulletin boards,
photographic paintings, lithographs, matchbook cover, all forms of
jewelry, namely, rings, necklaces, earrings, watches. (11) Lyrics
and poetry in printed form, namely inserts in pre-recorded videos,
pre-recorded digital video discs and pre-recorded CD ROMs.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the provision of
live musical and entertainment performances and recording
services and personal appearances of a musical artist or group,
singing and playing musical instruments or otherwise performing
as a musical artist or group for the purposes of entertainment in
any combination thereof. (2) Recording and producing aural and 

visual productions, namely, pre-recorded audio cassettes and
compact discs containing music, video cassettes containing music
and visual images of artist, and music videos. (3) Operation of a
website on the Internet offering pre-recorded music for sale and
providing information on music. (4) Entertainment services in
motion picture films, namely personal appearances as an actor.
(5) Entertainment services, namely the provision of pre-recorded
musical and entertainment performances in radio and television
shows. (6) Entertainment services, namely the provision of live or
pre-recorded musical and entertainment performances on the
Internet. (7) Recording and producing aural and visual
productions, namely pre-recorded phonograph records, read-
along books, songbooks, digital video discs, and CD ROMs for
entertainment purposes. Used in CANADA since at least as early
as June 2001 on wares (2); July 2001 on services (2); September
2001 on wares (1); September 2001 on wares (3); September
2001 on wares (4); December 01, 2001 on services (1); March 08,
2002 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (4), (5), (6), (7).
MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores contenant de la
musique et de l’information sur les artistes de spectacle et les
artistes de studio d’enregistrement, tous sous forme de cassettes
préenregistrées, de disques compacts préenregistrés, de
vidéocassettes préenregistrées et de vidéos de musique. (2)
Articles promotionnels, nommément affiches, prospectus,
magazines, autocollants, brochures, cartes d’affaires,
photographies, renseignements biographiques sur les artistes,
nommément dossiers de presse d’artistes avec photographies et
communiqués. (3) Articles artistiques, nommément illustrations et
photographies sur boîtiers de disque compact et de cassette
contenant de la musique. (4) Paroles de chansons et poèmes
sous forme imprimée, nommément encarts de disques compacts
préenregistrés et de vidéos préenregistrés. (5) Enregistrements
sonores et/ou vidéo contenant de la musique et des informations
sur des artistes exécutants et de spectacle, tous sous forme de
disques préenregistrés, disques laser préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés, vidéodisques numériques pré-
enregistrés et CD-ROM préenregistrés à des fins de
divertissement. (6) Vêtements, nommément salopettes,
chandails, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls
molletonnés à capuchon, chemises sport, débardeurs, jeans,
gilets, vestes, chapeaux, casquettes, tuques, sous-vêtements,
pyjamas, mitaines, gants, robes de chambre, boucles de ceinture.
(7) Publications, nommément catalogues, magazines, bulletins,
programmes de circuits de concerts, feuillets de livres de chants,
magazines de divertissement; livres, nommément ensembles de
livres-cassettes et de documents biographiques, de fiction et
autres. (8) Imprimés, nommément carnets d’autographes,
bannières, cartes de souhaits, cartes postales, blocs-notes,
papier à notes, tablettes à croquis, blocs-correspondance. (9)
Jeux, nommément jeux informatisés préenregistrés contenant de
la musique à des fins de divertissement et d’éducation, logiciels de 
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composition musicale préenregistrée, logiciels de lecture de
musique préenregistrée. (10) Souvenirs, nommément livrets,
albums à photos, chaînes porte-clés, médiators, autocollants pour
pare-chocs, décalcomanies, écussons, emblèmes, chiffons,
décalcomanies à chaud, décalcomanies appliquées au fer chaud,
macarons (nouveautés ornementales), tapis de souris
d’ordinateur, aimants, tatouages temporaires, cartes à échanger,
bouteilles à boissons et alcool; jouets, nommément figurines
d’action; fanions, panneaux d’affichage, drapeaux, babillards,
peintures photographiques, lithographies, housse pour pochettes
d’allumettes, bijoux de toutes formes, nommément anneaux,
colliers, boucles d’oreilles, montres. (11) Paroles de chansons et
poèmes sous forme imprimée, nommément encarts de vidéos
préenregistrés, de vidéodisques préenregistrés et de CD-ROM
préenregistrés. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément fourniture de concerts et de spectacles en direct et
services d’enregistrement et d’apparitions en personne d’un
artiste ou d’un groupe musical, qui chante et joue des instruments
de musique ou qui donne un spectacle en tant qu’artiste ou groupe
musical pour fins de divertissement dans toute combinaison
connexe. (2) Enregistrement et réalisation de productions sonores
et visuelles, nommément audiocassettes et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, cassettes vidéo
contenant de la musique et des images visuelles d’artistes, et
vidéos de musique. (3) Exploitation d’un site Web sur Internet
proposant de la musique préenregistrée pour vente et fourniture
d’information sur la musique. (4) Services de divertissement sous
forme de films cinématographiques, nommément apparitions en
personne d’un acteur. (5) Services de divertissement,
nommément préenregistrement de prestations musicales et de
divertissement lors de spectacles radiodiffusés et télédiffusés. (6)
Services de divertissement, nommément fourniture de
représentations musicales et de divertissement en direct ou
préenregistrés sur Internet. (7) Enregistrement et réalisation de
productions sonores et visuelles, nommément disques
microsillons préenregistrés, ensembles livre-cassette, recueils de
chansons, vidéodisques numériques et CD-ROM pour fins de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2001 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2001 en
liaison avec les services (2); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (1); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (3); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (4); 01 décembre 2001 en liaison avec les services
(1); 08 mars 2002 en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11) et en liaison avec les services (4), (5), (6), (7).

1,171,254. 2003/03/17. Travis Howard and Sharon Maier, "a
partnership", 5109 - 55 Avenue, Lloydminster, ALBERTA,
T9V0Z2 

COURTROOM BATTLE 
WARES: Board Game. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeu de combinaison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,276. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

CRYSTAL EFFECTS 
WARES: Lacquers in the nature of a coating. Used in CANADA
since at least as early as April 15, 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No.
2,500,282 on wares.
MARCHANDISES: Laques sous forme de revêtement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2001
sous le No. 2,500,282 en liaison avec les marchandises.

1,171,277. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ INSIGHTS 
WARES: Printed materials, namely, a newsletter directed to
managers in the stamping products industry. Used in CANADA
since at least as early as April 15, 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 1999 under No.
2,287,866 on wares.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément un bulletin destiné aux
dirigeants de l’industrie des produits d’étampage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 octobre 1999 sous le No.
2,287,866 en liaison avec les marchandises.

1,171,278. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

OUR STAMP ON AMERICA 
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SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars,
conferences, classes and workshops in the field of marketing.
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2002 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
19, 1999 under No. 2,288,253 on services.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, conférences, cours et ateliers dans le domaine de la
commercialisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 avril 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
octobre 1999 sous le No. 2,288,253 en liaison avec les services.

1,171,279. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ MEMORIES 
WARES: Prerecorded video tapes. Used in CANADA since at
least as early as April 15, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 28, 2000 under No. 2,335,272
on wares.
MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous le No.
2,335,272 en liaison avec les marchandises.

1,171,280. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

MAKING LASTING IMPRESSIONS 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars,
conferences, classes and workshops in the field of marketing.
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2002 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2000 under No. 2,363,253 on services.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, conférences, cours et ateliers dans le domaine de la
commercialisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 avril 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2000 sous le No. 2,363,253 en liaison avec les services.

1,171,284. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ DIMENSIONALS 
WARES: Art mounts, namely, self adhesive foam art mounts.
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2002 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2000 under No. 2,385,537 on wares.
MARCHANDISES: Supports d’oeuvre d’art, nommément
supports en mousse autoadhésifs pour oeuvres d’art. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2000
sous le No. 2,385,537 en liaison avec les marchandises.

1,171,285. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

IT’S ALL ABOUT CREATIVITY 
SERVICES: Shop-at-home parties featuring rubber stamps; and
mail order catalogue services featuring rubber stamps. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2002 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2001
under No. 2,498,299 on services.
SERVICES: Services de séances de vente à domicile de tampons
en caoutchouc; services de vente par correspondance de
tampons en caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 avril 2002 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 16 octobre 2001 sous le No. 2,498,299 en liaison avec les
services.

1,171,290. 2003/03/14. STAMPIN’ UP! INC. a Utah corporation,
9350 South 150 East, Fifth Floor, Sandy, Utah 84070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

STAMPIN’ MEMORIES 
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WARES: Binders, photograph albums, plastic page inserts for
photograph albums and scrapbooks. Used in CANADA since at
least as early as April 15, 2002 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 16, 1998 under No. 2,165,687 on
wares.
MARCHANDISES: Reliures, albums à photos, pages en plastique
pour albums à photos et albums de découpures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juin 1998 sous le No. 2,165,687
en liaison avec les marchandises.

1,171,315. 2003/03/17. Tycere Hamdan, 15806 Stony Plain
Road, Edmonton, ALBERTA, T5P3Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

JUICE HUT 
The right to the exclusive use of the word JUICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Non-alcoholic and non carbonated beverages made
with fruit and/or fruit juices sold through a restaurant and juice bar.
(2) Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters,
pants, shorts, coats, jackets and shells; bandannas, beachwear,
beach and bathing coverups, shirts, tank tops; tops, jogging suits,
warm up suits. (3) Headwear, namely, hats, caps. (4) Bags,
namely gym bags and fanny packs. (5) Water bottles. (6)
Educational and log books and magazines. (7) Nutritional
supplements and foods, namely food bars (ready-to-eat protein
enriched). (8) Drinks, namely carbohydrate, protein and weight
gaining high calorie drinks, protein powders, vitamins and
minerals. (9) Dietary and nutritional supplements, namely
vitamins, minerals, meal replacement bars, herbs and proteins.
(10) Food supplements, namely vitamins, herbs, meal
replacement bars, drinks, mineral supplements, and protein
supplements. (11) Health foods, namely vitamins, herbs, meal
replacement bars, drinks, mineral supplements and protein
supplements. (12) Printed publications namely books. (13) Snack
foods, namely salads, soups, sandwiches, ice cream, frozen
yogurt, nuts, cookies, muffins, cakes. (14) Non-alcoholic and non-
carbonated beverages made with vegetables and/or vegetable
juices sold through a restaurant and juice bar. (15) Non-alcoholic
beverages, namely carbonated soft drinks, non-carbonated soft
drinks. (16) Blend-to-order smoothies. (17) Wraps, namely grilled
wraps containing a variation of meats, cheeses, sauces and
vegetables. SERVICES: (1) Juice bar and restaurant services. (2)
Operation of a juice bar and restaurant. (3) Operation of a retail
sales outlet specializing in health food and supplements. (4) 

Providing customized personal fitness and weight training
programs to customers and retail sale of bodybuilding apparel and
accessories, namely, clothing, footwear and headgear, books and
magazines, nutritional supplements and foods and bags. (5) Retail
store services specializing in the sale of dietary and nutritional
supplements, food supplements, health foods and clothing. (6)
Retail sale of dietary and nutritional supplements and foods,
health foods, vitamins, minerals, meal replacement bars, herbs,
proteins, carbohydrate, protein and weight gaining high calorie
drinks and protein powders. (7) Provision of information to the
public, namely promotional and advertising material. (8)
Organization, operation and promotion of bodybuilding and fitness
shows. (9) Providing multiple user access to global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information. (10) Operation of an Internet web site
providing an interactive medium for the offering for sale and sale
of goods and services of others and for the transfer of payment
from buyer to seller. (11) Providing access to fitness facilities. (12)
Fitness services, namely the provision of fitness and exercise
facilities, equipment and instruction. (13) Operation of a health &
fitness club. (14) Take-out food services. (15) Restaurant
franchising. (16) Catering services and restaurant services,
namely providing of food and drinks. Used in CANADA since at
least as early as January 2003 on wares (1) and on services (1),
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and on
services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16).
Le droit à l’usage exclusif du mot JUICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boissons sans alcool et non gazéifiées
faites de fruits et/ou jus de fruits vendues dans un restaurant et un
bar à jus. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails, pantalons,
shorts, manteaux, vestes et vêtements de protection contre les
intempéries, bandanas, vêtements de plage, cache-maillot de
plage et de bain, chemises, débardeurs; hauts, tenues de jogging,
survêtements. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. (4) Sacs, nommément sacs de sport et sacs banane.
(5) Bidons. (6) Livres pédagogiques, registres et magazines. (7)
Suppléments et aliments nutritifs, nommément barres
alimentaires (protéine enrichie prête à servir). (8) Boissons,
nommément boissons hypercaloriques contenant des glucides et
des protéines pour fins de prise de poids, poudres protéiques,
vitamines et minéraux. (9) Suppléments diététiques et
nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux, substituts de
repas en barres, plantes médicinales et protéines. (10)
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, herbes,
substituts de repas en barres, boissons, suppléments minéraux et
suppléments protéiques. (11) Aliments naturels, nommément
vitamines, herbes, substituts de repas en barres, boissons,
suppléments minéraux et suppléments protéiques. (12) 
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Publications imprimées, nommément livres. (13) Goûters,
nommément salades, soupes, sandwiches, crème glacée,
yogourt surgelé, noix, biscuits, muffins, gâteaux. (14) Boissons
sans alcool et non gazéifiées faites de légumes et/ou jus de
légumes vendues dans un restaurant et un bar à jus. (15)
Boissons non alcoolisées, nommément boissons rafraîchissantes,
et non gazéifiées. (16) Yogourts frappés, constitués des mélanges
demandés. (17) Sandwiches roulés, nommément sandwiches
roulés grillés contenant une gamme de viandes, fromages,
sauces et légumes. SERVICES: (1) Services de juterie et de
restaurant. (2) Exploitation d’une buvette-restaurant. (3)
Exploitation d’un comptoir de vente au détail spécialisé dans les
aliments et les suppléments naturels. (4) Fourniture aux clients de
programmes personnalisés de conditionnement physique et
d’entraînement aux poids et haltères et vente au détail de
vêtements et d’accessoires de culturisme, nommément
vêtements, articles chaussants et coiffures, livres et magazines,
suppléments nutritifs et aliments et sacs. (5) Services de magasin
de détail spécialisé dans la vente des suppléments diététiques et
nutritionnels, des suppléments alimentaires, des aliments naturels
et des vêtements. (6) Vente au détail de suppléments diététiques
et nutritionnels et d’aliments, aliments naturels, vitamines, sels
minéraux, substituts de repas en barres, herbes, protéines,
glucides, boissons protéiques et hypercaloriques pour prendre du
poids et poudres protéiques. (7) Fourniture de renseignements au
public, nommément matériel promotionnel et publicitaire. (8)
Organisation, exploitation et promotion de spectacles de
culturisme et de conditionnement physique. (9) Fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
pour le transfert et la diffusion d’une grande variété d’information.
(10) Exploitation d’un site web Internet fournissant un moyen
interactif d’offre de vente et de vente de biens et services de tiers
et pour le transfert du paiement de l’acheteur au vendeur. (11)
Service d’accès à des centres de culture physique. (12) Services
de conditionnement physique, nommément fourniture
d’installations, d’équipement et de cours de conditionnement
physique et d’exercice. (13) Exploitation d’un centre de culture
physique. (14) Services de repas pour emporter. (15) Franchisage
de restaurants. (16) Services de traiteur et services de
restauration, qui consistent nommément à fournir des aliments et
des boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et en liaison avec les
services (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16).

1,171,316. 2003/03/17. INDUSTRIAL THERMO POLYMERS
LIMITED, 153 Van Kirk Drive, Brampton, ONTARIO, L7A1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AEROGARD 
WARES: Pipe insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant de tuyaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,323. 2003/03/18. KLEAR-VU CORPORATION a
corporation of the State of Massachusetts, 135 Alden Street, Fall
River, Massachusetts 02723, 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 

SPILL GUARD 
WARES: Chair pads, tablecloths and place mats. Priority Filing
Date: February 06, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/489,034 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coussins de chaise, nappes et napperons.
Date de priorité de production: 06 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/489,034 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,324. 2003/03/18. ANTIGRAVITY INC. a New York
Corporation, 519 West 36th Street, 3rd Floor, City of New York,
State of New York 10018, 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 

ANTIGRAVITY 
WARES: Pre-recorded audio/video tapes and discs; gymnastic
and sporting apparatus, namely, equipment for jumping consisting
of a boot, spring and blade. SERVICES: Entertainment services in
the nature of dance and gymnastic performances; business
management for performing artists. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Bandes et disques audio/vidéo
préenregistrés; appareils de gymnastique et de sport,
nommément équipement de saut d’obstacles comprenant des
bottes, un manège et une lame. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de représentations de danse et de
gymnastique; services de gestion des affaires pour artistes du
spectacle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,171,334. 2003/03/18. Daniel James Sharp, 550 Yates Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. MERRILL
LECKIE, 1-6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN, BRITISH
COLUMBIA, V9L5T4 

TEMPLE 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since March
2003 on services.
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SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis mars 2003 en liaison avec les services.

1,171,340. 2003/03/18. ATLANTIC STORE DECOR INC., P.O.
Box 2859, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET,
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9 
 

The applicant claims color as a feature of the mark. The word
Storemark is black; and the check-mark is yellow. The above is set
out on a white background.
The right to the exclusive use of the words STORE and MARK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Retail store fit-up and merchandising display fixtures,
namely: bulkheads, cabinets, bins, check-outs and cash-wraps,
courtesy counters, demonstration booths, seating areas
(specifically chairs and tables), institutional millwork, kiosks,
pavilions, metal stairs and railings, ornamental metals, reception
counters, retail counters, racks, rods and shelving and point of
purchase display units and showcases. SERVICES:
Manufacturing, installation and sale of the above wares, being,
retail store fit-up and merchandising display fixtures, namely:
bulkheads, cabinets, bins, check-outs and cash-wraps, courtesy
counters, demonstration booths, seating areas (specifically chairs
and tables), institutional millwork, kiosks, pavilions, metal stairs
and railings, ornamental metals, reception counters, retail
counters, racks, rods and shelving and point of purchase display
units and showcases. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. Le mot Storemark est en noir et le crochet est en jaune
et l’arrière-plan est en blanc.
Le droit à l’usage exclusif des mots STORE et MARK en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Éléments d’aménagement de magasins de
détail et accessoires de présentation de marchandises,
nommément cloisons, meubles à tiroirs, coffrets, caisses de sortie
et tubes à monnaie, comptoirs de service à la clientèle, kiosques
de démonstration, places assises (en particulier chaises et
tables), articles de menuiserie à usage commercial, kiosques,
pavillons, escaliers et rampes en métal, métaux ornementaux,
comptoirs de réception, comptoirs de vente au détail, rayons, tiges
et étagères, et présentoirs et vitrines d’exposition pour points de
vente. SERVICES: Fabrication, installation et vente des
marchandises précitées, soit éléments d’aménagement de
magasins de détail et accessoires de présentation de
marchandises, nommément cloisons, meubles à tiroirs, coffrets,
caisses de sortie et tubes à monnaie, comptoirs de service à la
clientèle, kiosques de démonstration, places assises (en

particulier chaises et tables), articles de menuiserie à usage
commercial, kiosques, pavillons, escaliers et rampes en métal,
métaux ornementaux, comptoirs de réception, comptoirs de vente
au détail, rayons, tiges et étagères, et présentoirs et vitrines
d’exposition pour points de vente. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,344. 2003/03/18. Mahdeen Mediceuticals, Inc., 2140
Winston Park Road, Unit 6, Oakville, ONTARIO, L6H5R1 

MEDI-DAN 
WARES: Shampoo and dandruff treatment preparations. Used in
CANADA since September 20, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Shampoing et préparations antipelliculaires.
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,171,357. 2003/03/14. Thomas M. MILLER, c/o Suite 135,
11960 Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V7A5C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GLYPHOSATE DIRECT 
The right to the exclusive use of the word GLYPHOSATE is
disclaimed apart from the trademark.
WARES: Agricultural chemicals, namely herbicides. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GLYPHOSATE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé
MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, nommément
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,424. 2003/03/21. Brookdale International Systems Inc., 1-
8755 Ash Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EVAC-PRO 
WARES: safety protective equipment, namely, canister for
respiratory protection containing a chemical filter attached to a
mask of a self contained breathing apparatus, primarily for use by
firefighters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Équipement de sécurité et de protection,
nommément cartouche pour la protection des voies respiratoires
contenant un filtre chimique fixé au masque d’un appareil
respiratoire autonome, principalement pour utilisation par les
pompiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,171,426. 2003/03/21. UNION DES VIGNERONS DES CÔTES
DU RHÔNE, Société Coopérative Agricole, 26790 Tulette,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

LES DORINNES 
MARCHANDISES: Vins. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28
septembre 1989 sous le No. FR 1 553 650 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on September 28, 1989 under No. FR 1 553 650 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,171,427. 2003/03/21. Coopérative fédérée de Québec, 200-
9001, boulevard de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC, H4N3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BOVO XLR 
MARCHANDISES: aliments pour génisses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises.
WARES: Feed for heifers. Used in CANADA since at least as
early as October 2002 on wares.

1,171,531. 2003/03/18. ASTRAZENECA AB, SE 151 85
Södertälje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EXANTINE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et de troubles cardiovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,532. 2003/03/18. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

INSPIRATION 

WARES: Picture frame glass; and picture frame glass having UV
blocking coating or other treatment thereon to affect optical
properties of the glass. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cadres à plaque de verre; et cadres à plaque
de verre avec filtre bloquant les UV, ou autre revêtement conçu
pour modifier les propriétés optiques du verre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,541. 2003/03/19. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BRIGHT STRIPES 
WARES: Intimate apparel, namely bras and panties. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares.
MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-gorge
et culottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,171,544. 2003/03/19. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ABS 
WARES: Clothing, namely, dresses, dressing gowns, evening
gowns, blazers, blouses, belts (clothing), camisoles, capes, coats
(fur, leather, rain, sports, suit, top), halter tops, frocks, jackets,
jeans, knit shirts, slacks, pullovers, sweaters, coats, waistcoats,
shirts, t-shirts, skirts, halters, shorts, sweatshirts. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, robes de
chambre, robes du soir, blazers, chemisiers, ceintures
(vêtements), cache-corsets, capes, manteaux (fourrure, cuir,
pluie, sport, costume, haut), corsages bain-de-soleil, blouses,
vestes, jeans, chemises en tricot, pantalons sport, pulls,
chandails, manteaux, gilets, chemises, tee-shirts, jupes, bain-de-
soleil, shorts, pulls d’entraînement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,171,546. 2003/03/19. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

E²Z GRIP SOAP 
The right to the exclusive use of the word SOAP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Bar soap for skin. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SOAP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Savon en pain pour la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,171,547. 2003/03/19. 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 

VISTA BRITE TIP 
WARES: Medical catheters. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,550. 2003/03/19. AIR MOVEMENT TECHNOLOGIES,
INC., 320 Gateway Park Drive, North Syracuse, New York 13212,
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 

MEMORY-MATIC 
WARES: Wheelchair brakes. Priority Filing Date: December 17,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/475810 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Freins pour fauteuils roulants. Date de priorité
de production: 17 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/475810 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,554. 2003/03/19. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, A/T/A
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-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 

AQUILION 
WARES: X-ray CT scanners for medical use. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tomomètres à rayons X pour usage médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,555. 2003/03/19. Log Max, Inc. (Washington corporation),
1114 West Fourth Plain Blvd., Vancouver, Washington
986602021, 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 

SIMPLY SMARTER 
WARES: (1) Timber harvesting machines; rotation motors (rotors)
for timber harvesting machines. (2) Programmable electronic
controllers for timber harvesting machines. Priority Filing Date:
October 30, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/180,143 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Machines à récolter le bois; moteurs
rotatifs (rotors) pour machines à récolter le bois. (2) Blocs de
commande électronique programmables pour abatteuse-
ébrancheuse-tronçonneuse. Date de priorité de production: 30
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/180,143 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,556. 2003/03/19. Log Max, Inc. (Washington corporation),
1114 West Fourth Plain Blvd., Vancouver, Washington
986602021, 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 

ROTO MATE 
WARES: Rotation motors (rotors) for timber harvesting machines.
Priority Filing Date: October 17, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/175,465 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Moteurs rotatifs (rotors) pour machines à
récolter le bois. Date de priorité de production: 17 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/175,465 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,568. 2003/03/19. CENTRE JARDIN HAMEL INC., 6029,
boulevard Hamel, Ancienne-Lorette, QUÉBEC, G2E2H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

Nutri-Bio 
MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles pour utilisation
domestique et professionnelle, nommément: des terreaux
biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Agricultural and horticultural products for domestic and
professional use, namely: organic soils. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,171,570. 2003/03/19. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ULTRACARE 
SERVICES: Carpet and upholstery cleaning services. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services.
SERVICES: Services de nettoyage de tapis et de meubles
capitonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les services.

1,171,571. 2003/03/19. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26,
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BAYTOOL 
WARES: Software programs for the assistance of professionals in
the proper selection and placement of goods for pest control.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour aider les spécialistes à
sélectionner et à placer correctement les produits antiparasitaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,661. 2003/03/26. Systèmes Topb’ord Inc./Topb’ord
Systems Inc., 110, Bord-de-l’Eau, Grande-Ile, QUÉBEC, J6S4V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS LINTEAU, (LAURIN LAMARRE LINTEAU &
MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2L2 

Vapairb’ord 
MARCHANDISES: Panneaux d’enveloppe de bâtiments avec
membrane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Building envelope panels with membranes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,171,683. 2003/03/19. Sharon Gabison, 185 Vanguard Road,
Concord, ONTARIO, L4K5G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK FURMAN, 4950
YONGE STREET, SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, M2N6K1 

EX-EAR-CISES 
The right to the exclusive use of the word EAR is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Educational and instructional materials, namely pre-
recorded sounds in audio/computer compact disk format,
laminated picture flashcards and suggested teaching guide, sold
as a unit. Used in CANADA since February 02, 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EAR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel pédagogique et de formation,
nommément sons préenregistrés sur disques compacts audio et/
ou informatiques, cartes-éclair illustrées laminées et guide
d’enseignement suggéré vendus comme un tout. Employée au
CANADA depuis 02 février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,171,685. 2003/03/19. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

HONEY BUNNY 
WARES: (1) Carrots, fresh vegetables. (2) Processed fresh
vegetables, peeled vegetables, cut vegetables, blanched
vegetables, parboiled vegetables, partially cooked vegetables,
vegetables in sauce; potatoes, onions, beets, cabbage,
cauliflower, celery, parsnips, rutabagas, tomatoes, and lettuce;
sliced potatoes, peeled potatoes, parisienne potatoes, cut
potatoes, parboiled potatoes; peeled onions; packaged salads,
bagged cut lettuce, shredded cabbage; processed fresh carrots,
peeled carrots, cut carrots, shredded fresh carrots, and sliced
carrots. Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Carottes, légumes frais. (2) Légumes frais
transformés, légumes pelés, légumes coupés, légumes blanchis,
légumes étuvés, légumes partiellement cuits, légumes en sauce;
pommes de terre, oignons, betteraves, choux, choux-fleurs,
céleris, panais, rutabagas, tomates et laitue; pommes de terre
tranchées, pommes de terre pelées, pommes de terre à la
parisienne, pommes de terre coupées, pommes de terre étuvées;
oignons pelés; salades conditionnées, laitue coupée en sac, chou
coupé fin; carottes fraîches transformées, carottes pelées,
carottes coupées, carottes fraîches coupées fin et carottes en
tranches. 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).

1,171,721. 2003/03/20. Sealed Air Corporation (US) a Delaware
corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey, 07663,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CELLU-PAK 
WARES: Hand held tote bins made of plastic polymers for
industrial and commercial use in the handling and transporting of
parts and goods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Caisses en polymère plastique utilisables à la
main pour manipuler et transporter des pièces et des
marchandises dans l’industrie et le commerce. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,724. 2003/03/20. OMYA Industries Inc., 61 Main Street,
Proctor, Vermont 05765, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN WEINSTEIN, (WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999
ST. CATHERINE STREET WEST, SUITE 102, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z1T3 

BETOCARB 
WARES: Chemical products, namely calcium carbonate powders
for industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément carbonate
de calcium en poudre pour usage industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,733. 2003/03/20. MARKETCIRCLE INC., 70 East Beaver
Creek, Suite 9, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DERWIN WONG, (MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO,
ONTARIO, M5C2V6 

DAYLITE 

WARES: Computer programs and software, and instruction
manuals and other related user documentation, for task
organization, contact management, project management, sales
management, and/or as a customer relationship manager. Used
in CANADA since at least as early as June 2001 on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels,
assortis des manuels d’instruction et autres documents connexes,
pour l’organisation des tâches, la gestion des contacts, la gestion
des projets et la gestion des ventes, ou pour la gestion des
relations avec les clients. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,171,744. 2003/03/20. Advanced Chemistry Development Inc.,
Suite 702, 90 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO,
M5H3V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

INTELLIXTRACT 
WARES: Scientific and laboratory software for the extraction and
reduction of chromatographic and spectroscopic data into
chromatographic and spectrally related peak properties for the
evaluation of multi-dimensional data. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de recherches scientifiques et
expérimentales conçus pour extraire et réduire les données
chromatographiques et spectroscopiques, afin de pouvoir
formuler leurs caractéristiques chromatographiques et spectrales
de crête, et de permettre ainsi l’évaluation de données
multidimensionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,171,750. 2003/03/20. Hockey Hall of Fame and Museum, BCE
Place, 30 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5E1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SHOOTOUT 
WARES: Interactive video games of virtual reality comprised of
computer hardware and software. Used in CANADA since at least
as early as June 1997 on wares.
MARCHANDISES: Jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle
comprenant du matériel informatique et des logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,171,759. 2003/03/20. Global Logistics System (HK) Co Ltd,
35th floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EZYCARGO 
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SERVICES: Booking and arranging of transportation of goods by
air, and other supporting modes of transportation, via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Réservation et organisation du transport de
marchandises par air et autrement au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,171,761. 2003/03/20. YAKIRA, L.L.C., 1 Martin Ave., South
River, NJ 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Fragrances and toiletries, namely, perfume, bath gel,
bath oil, bath powder and bath salts, soaps, body deodorants,
essential oils; cosmetics, namely, creams, lotions, gels and
powder for the face, body and hands, sun care preparations,
make-up preparations; shampoos, gels, sprays, mousses and
balms for hair styling and hair care and hair care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Parfums et articles de toilette, nommément
parfums, gel pour le bain, huile pour le bain, poudre pour le bain
et sels de bain, savons, déodorants corporels, huiles essentielles;
cosmétiques, nommément crèmes, lotions, gels et poudre pour le
visage, le corps et les mains, produits solaires, produits de
maquillage; shampoings, gels, aérosols, mousses et baumes pour
coiffure, soins capillaires et produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,763. 2003/03/20. E.R.A. DISPLAY CO. LTD. /
EXPOSITION E.R.A. CIE LTÉE, 2500 rue Guenette, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4R2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

SONAR 
WARES: Snowboards, skateboards and snowshoes and binding
therefor and with sleds and toboggans. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Planches à neige, planches à roulettes et
raquettes et attaches connexes et traîneaux et toboggans.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,766. 2003/03/20. ARCHER-DANIELS-MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CULTURETECH 
WARES: Yeast derived biproducts, namely, killed yeast, live yeast
and probiotics all for use as additives in animal feed. Priority
Filing Date: November 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/471,671 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sous-produits dérivés de la levure,
nommément levure morte, levure vivante et probiotiques, tous
pour utilisation comme additifs dans la nourriture pour animaux.
Date de priorité de production: 21 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/471,671 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,773. 2003/03/20. HEART AND STROKE FOUNDATION
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR DU
CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO,
K1P5V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

LIFETIME OF CARS 
The right to the exclusive use of the word CARS is disclaimed
apart from the trade mark.
SERVICES: Fund-raising services, namely the operation of a
lottery. Proposed Use in CANADA on services.
Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, et exclusivement dans ce cas, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot "CARS" en dehors de
la marque de commerce comme un tout.
SERVICES: Services de collecte de fonds, nommément
exploitation d’une loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,171,779. 2003/03/20. HEART AND STROKE FOUNDATION
OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU COEUR DU
CANADA, 222 Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO,
K1P5V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CARS FOR A LIFETIME 
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For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word CARS apart from the trade mark as
a whole.
SERVICES: Fund-raising services, namely the operation of a
lottery. Proposed Use in CANADA on services.
Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, et exclusivement dans ce cas, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot "CARS" en dehors de
la marque de commerce comme un tout.
SERVICES: Services de collecte de fonds, nommément
exploitation d’une loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,171,823. 2003/03/27. Tribal Sportswear Inc., 9030 Pie-IX Blvd.,
Montreal, QUEBEC, H1Z4M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FLATTEN IT 
WARES: Women’s clothing, namely pants. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,827. 2003/03/27. Bombardier Inc., 800, boulevard René-
Lévesque ouest, Montréal, QUEBEC, H3B1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANNIE
ROBITAILLE, BOMBARDIER INC., 800 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1Y8 

FLEXITY 
WARES: Railway vehicles and structural parts thereof.
SERVICES: Installation and maintenance of railway vehicles and
components thereof. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Véhicules de chemin de fer et pièces
structurales connexes. SERVICES: Installation et entretien de
véhicules de chemin de fer et composants connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,171,850. 2003/03/28. Noel Herbert, PO Box 1536, Mandurah,
Western Australia 6210, AUSTRALIA 

bug in a rug 
WARES: baby and childrens clothing, baby wrap thats made to be
worn as clothing. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, châles pour
bébés à porter comme vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,851. 2003/03/28. BESTECH, A Division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation, 1040 Lorne Street, Unit 3, Sudbury,
ONTARIO, P3C4R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GORDON THOMSON, 1353
MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200, ORLEANS,
ONTARIO, K1E3G5 

PORTAULS 
The trademark is an acronym for Plant Optimisation, Resource
Tracking, Asset Utilization and Data Logging Software.
WARES: computer software, namely, software for use in
manufacturing, mining and process industries for collecting
industrial performance data, manipulating performance data,
generating key performance indicators, providing performance
forecasting, preparing reports and diagnosing industrial
processes. Proposed Use in CANADA on wares.
La marque de commerce est un acronyme pour Plant
Optimisation, Resource Tracking, Asset Utilization and Data
Logging Software.
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels destinés à
l’industrie de la fabrication, des mines et de la transformation et
utilisés à des fins de collecte de données de rendement industriel,
de production d’indicateurs de rendement clés, de fourniture de
prévisions de rendement, de préparation de rapports et de
diagnostic de procédés industriels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,171,854. 2003/03/28. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, , bureau 2000, , Montréal, QUÉBEC, H3A3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

L’OURS CHANCEUX 
SERVICES: Services d’administration de loteries. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Lottery administration services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,171,871. 2003/03/19. CHENG SHIN RUBBER USA INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, Georgia 30024-2935, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

RAZR 2 
WARES: Tires; ATV tires. Used in CANADA since at least as
early as July 2002 on wares.
MARCHANDISES: Pneus; pneus pour véhicules tout terrain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises.
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1,171,872. 2003/03/19. CHENG SHIN RUBBER USA INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, Georgia 30024-2935, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

RAZR

 
WARES: Tires; ATV tires. Used in CANADA since at least as
early as January 1998 on wares.
MARCHANDISES: Pneus; pneus pour véhicules tout terrain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

1,171,878. 2003/03/19. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PALAZZO 
WARES: Door skins and doors not made of metal. Priority Filing
Date: October 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/458,334 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Placages de portes et portes en matériau non
métallique. Date de priorité de production: 08 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/458,334 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,881. 2003/03/19. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PALAZZO SERIES 
WARES: Doors not made of metal and door facings not made of
metal. Priority Filing Date: February 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/491,238 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Portes en matériau non métallique et
parements de porte en matériau non métallique. Date de priorité
de production: 19 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/491,238 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,882. 2003/03/19. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

CAPRI 
WARES: Doors skins and doors not made of metal. Priority Filing
Date: October 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/458,333 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Placages de portes et portes en matériau non
métallique. Date de priorité de production: 08 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/458,333 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,883. 2003/03/19. BOTH WORLDS, INC. DBA WILD
BERRY, 15 West High Street, Oxford, Ohio 45056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

WILD BERRY 
WARES: Incense. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares.
MARCHANDISES: Encens. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,171,892. 2003/03/20. PepsiCo, Inc., A North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

À QUOI RÉSERVES-TU TES POINTS? 
WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de ces boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,171,914. 2003/03/20. WORLD’S FINEST CHOCOLATE
CANADA COMPANY, 103 Second Street, Campbellford,
ONTARIO, K0L1L0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EDELWEISS 
WARES: Candy bars. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Barres de friandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,931. 2003/03/21. MARK IV INDUSTRIES CANADA CORP.
a corporation formed under the laws of Nova Scotia, 48 Norelco
Drive, Weston, ONTARIO, M9L1S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LIPPES, SILVERSTEIN,
MATHIAS & WEXLER LLP, 49-6A THE DONWAY WEST, SUITE
402, DON MILLS, ONTARIO, M3C2E8 
 

SERVICES: Marketing services, namely a program pursuant to
which automotive technicians may earn points by purchasing
certain products and exchange such points for goods and
services. Used in CANADA since October 25, 2002 on services.
SERVICES: Services de commercialisation, nommément un
programme qui permet à des techniciens de l’automobile de
gagner des points en achetant certains produits, et d’échanger
ces points contre des biens et des services. Employée au
CANADA depuis 25 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,171,944. 2003/03/21. READY TO RUMBLE, INC., 29-J.
Hunters Glen, Delran, New Jersey 0875, 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 

READY TO RUMBLE 
WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code of Canada.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Machines à sous et appareils de jeux de
hasard acceptant monnaie ou carte de crédit, nommément :
machines de jeu d’argent conçues pour les maisons de jeu, qui
doivent les utiliser conformément au système de lotterie autorisé
par le Code criminel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,171,949. 2003/03/21. Michel Grisé Consultant Inc., 1421, Nobel
Street, Sainte-Julie, QUEBEC, J3E1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUEBEC, H1Z2H4 

LIVOCARE 

WARES: Medical herbs in liquid form for human consumption.
Used in CANADA since April 05, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Plantes médicinales en solution pour
consommation humaine. Employée au CANADA depuis 05 avril
2000 en liaison avec les marchandises.

1,171,957. 2003/03/21. MINIMOD COIFFURE INC., 16
Roselawn, Montreal, QUEBEC, H3P1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

MINIMOD 
WARES: Hair shampoo and conditioner. SERVICES: Hair salon
services for children and families and day care for children. Used
in CANADA since at least 1986 on services; 1994 on wares.
MARCHANDISES: Shampoing et revitalisant capillaire.
SERVICES: Services de salon de coiffure pour enfants et familles
et garde de jour pour enfants. Employée au CANADA depuis au
moins 1986 en liaison avec les services; 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,171,960. 2003/03/21. TRIPLE 5 INC., 555 Chabanel Street
West, Montreal, QUEBEC, H2N2H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

TRIPLE FIVE 
WARES: (1) T-shirts and shirt tops. (2) Clothing, namely: pants,
capri pants, palazzo pants, shirts, blouses, shorts, skirts, dresses,
tank tops, halter tops, blazers, jackets, vests, sweaters, coats,
topcoats, raincoats, carcoats, trench coats, jumpsuits, hats,
gloves and belts. Used in CANADA since at least August 2002 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Tee-shirts et chemises. (2) Vêtements,
nommément pantalons, pantalons capri, pantalons-jupes,
chemises, chemisiers, shorts, jupes, robes, débardeurs, corsages
bain-de-soleil, blazers, vestes, gilets, chandails, manteaux,
pardessus, imperméables, carcoats, trench-coats, combinaisons-
pantalons, chapeaux, gants et ceintures. Employée au CANADA
depuis au moins août 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,171,961. 2003/03/21. Chris Raymond, #6 - 5508 Production
Blvd., Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S8P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: C. ANTHONY
WILSON, 1260 - 1188 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2 

PRO IMAGE 
WARES: Gutters and downpipes. SERVICES: Installation and
repair of gutters, downpipes and drains. Used in CANADA since
at least as early as March 1994 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Gouttières et tuyaux de descente pluviale.
SERVICES: Pose et réparation de gouttières, tuyaux de descente
d’eau pluviale et drains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,171,963. 2003/03/21. Hanami Restaurant Ventures Inc., Suite
1260 - 1188 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: C. ANTHONY WILSON, 1260
- 1188 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4A2 

HANAMI 
The word "Hanami" in the Japanese language means "branch of
tree full of blossoms".
SERVICES: Restaurant services, namely: the operation of a
restaurant serving sushi and other Japanese food; and the
operation of a restaurant serving dim sum and other Chinese
foods. Used in CANADA since at least as early as June 11, 2001
on services.
La traduction anglaise du mot japonais Hanami est "branch of tree
full of blossoms".
SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation
d’un restaurant servant des sushis et d’autres mets japonais;
exploitation d’un restaurant servant des dim sum et d’autres mets
chinois. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
11 juin 2001 en liaison avec les services.

1,171,970. 2003/03/21. Frank T. Ross & Sons Limited, 6550
Lawrence Avenue East, Toronto, ONTARIO, M1C4A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TILEWORKS 
WARES: Liquid grout colourant, liquid grout rewhitener, liquid
grout sealer, premix grout, tile & grout cleaner, tile & stone polish,
tile & stone cleaner, tile & stone stripper, stone and grout stain
remover, marble and granite adhesive, ceramic tile adhesive,
stone surface sealer, and tile laying tools. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Colorant liquide pour coulis, blanchissant
liquide pour coulis, liquide d’étanchéité pour coulis, coulis
prémélangé, nettoyant pour carreaux et coulis, produit pour polir
les carreaux et la pierre, nettoyant pour carreaux et pierre,
décapant pour carreaux et pierre, détachant pour carreaux et
pierre, adhésif pour marbre et granite, adhésif pour carreaux de
céramique, scellant pour surfaces en pierre, et outils pour la pose
de carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,983. 2003/03/21. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA, Via
Foscarini 52, 31040 Nervesa della Battaglia, Treviso, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

THERESIANER 
WARES: Beer, mineral and carbonated water, other non-alcoholic
beverages, namely fruit drinks and fruits juices; syrups and
preparations for making fruit drinks and fruit juices. SERVICES:
Operation of coffee shops, restaurants, pubs, bars and retail
establishments selling brewed alcoholic beverages. Used in
ITALY on wares and on services. Registered in or for ITALY on
May 06, 1999 under No. 802.112 on wares and on services.
MARCHANDISES: Bière, eau minérale et eau carbonisée, autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops et produits pour préparer des boissons aux fruits
et jus de fruits. SERVICES: Exploitation de cafés, restaurants,
pubs, bars et commerces de vente au détail de boissons
alcoolisées brassées. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 06 mai 1999 sous le No. 802.112 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,988. 2003/03/21. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, 48641-2166, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200,
BOW VALLEY SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3H7 

DERAKANE POOLMAX 
WARES: Chemical compositions for use in the manufacture of
coatings for swimming pools and spas. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Compositions chimiques pour la fabrication de
revêtements pour piscines et cuves thermales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,990. 2003/03/21. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, 48641-2166, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200,
BOW VALLEY SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3H7 

BETACLEAN 
WARES: Industrial cleaners for glass, plastics, metal and skin for
use in the manufacture and repair of motorized vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyeurs industriels pour le verre, les
matières plastiques, le métal et la peau, utilisés dans la fabrication
et la réparation de véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,993. 2003/03/21. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 15 W. 54th Street, New York, N.Y.
10019-5404, 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 

RETROSPECT 
WARES: Plumbing fixtures, namely, lavatories, sinks and toilets.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément éviers et
toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,000. 2003/03/21. MeadWestvaco Packaging Group, LLC,
299 Park Avenue, New York, NY 10171, 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 

DIGISTAK 
WARES: Paperboard packaging containers for compact discs and
other electronic media; plastic packaging containers for compact
discs and other electronic media. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Contenants en carton pour disques compacts
et autres médias électroniques; contenants en plastique pour
disques compacts et autres médias électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,041. 2003/03/24. SOLARFECTIVE PRODUCTS LIMITED,
6 William Morgan Drive, Toronto, ONTARIO, M4H1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

TELEVENT 
WARES: Window blinds and shades. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Toiles et stores pour fenêtres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,050. 2003/03/24. V-KARE INC. operating as V-KARE, 9
Silk Court, Richmond Hill, ONTARIO, L4B4A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ZENNY W.
CHUNG, 45 ST. CLAIR AVNEUE WEST, SUITE 908,
TORONTO, ONTARIO, M4V1K9 

V-KARE 
WARES: Orthopedic back support cushions and geriatric comfort
chairs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coussins avec support orthopédique pour le
dos et fauteuils de gériatrie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,051. 2003/03/24. V-KARE INC. operating as V-KARE, 9
Silk Court, Richmond Hill, ONTARIO, L4B4A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ZENNY W.
CHUNG, 45 ST. CLAIR AVNEUE WEST, SUITE 908,
TORONTO, ONTARIO, M4V1K9 
 

WARES: Orthopedic back support cushions and geriatric comfort
chairs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coussins avec support orthopédique pour le
dos et fauteuils de gériatrie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,068. 2003/03/24. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East 45th Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Retail store services featuring luggage and travel
related items and accessories. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de magasin de détail proposant des valises
et des articles/accessoires de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,172,087. 2003/03/25. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, Suite 304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 

DIETLAB 
MARCHANDISES: Supplément alimentaire, substitut de repas
diététiques, fortifiants et tonifiants à base de protéines et/ou
glucides et/ou de minéraux et/ou acides aminés et/ou de créatine
sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide
nommément : Barre nutritive enrichie de protéine, Barre nutritive
à haute teneur en énergie; Boisson enrichie de protéines sous
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forme de poudre, de cristaux ou liquide; Boisson enrichie de
glucides, sous forme de poudre, de cristaux ou liquide; Poudres
de protéines; Vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules ou liquide; Protéines sous forme de poudre, de cristaux,
de capsules ou liquide. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2001 en liaison avec les marchandises.
WARES: Nutritional supplements, dietetic, fortifying and toning
meal replacements made with protein and/or carbohydrates and/
or minerals and/or amino acids and/or creatinine in the form of
powder, crystals, capsules or liquid, namely: nutritional bars
enriched with protein, nutritional bars with high energy content;
beverage enriched with protein in the form of powder, crystals or
liquid; beverage enriched with carbohydrates in the form of
powder, crystals or liquid, protein powders; vitamins in the form of
powder, crystals, capsules or liquid; protein in the form of powder,
crystals, capsules or liquid. Used in CANADA since January 01,
2001 on wares.

1,172,112. 2003/03/20. LES BOUTIQUES SAN FRANCISCO
INC., 50, De Lauzon, Boucherville, QUÉBEC, J4B1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MAILLOTS 2004 
Le droit à l’usage exclusif du mot MAILLOTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, calendriers et affiches. SERVICES: Exploitation de
commerces de vente au détail de maillots de bain et lingerie
féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word MAILLOTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely magazines, calendars and
posters. SERVICES: Operation of retail businesses selling swim
suits and women’s lingerie. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,172,113. 2003/03/20. LES BOUTIQUES SAN FRANCISCO
INC., 50, De Lauzon, Boucherville, QUÉBEC, J4B1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MAILLOTS 2005 
Le droit à l’usage exclusif du mot MAILLOTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, calendriers et affiches. SERVICES: Exploitation de
commerces de vente au détail de maillots de bain et lingerie
féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word MAILLOTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely magazines, calendars and
posters. SERVICES: Operation of retail businesses selling swim
suits and women’s lingerie. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,172,114. 2003/03/20. LES BOUTIQUES SAN FRANCISCO
INC., 50, De Lauzon, Boucherville, QUÉBEC, J4B1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LINGERIE 2004 
Le droit à l’usage exclusif du mot LINGERIE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, calendriers et affiches. SERVICES: Exploitation de
commerces de vente au détail de maillots de bain et lingerie
féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word LINGERIE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications, namely magazines, calendars and
posters. SERVICES: Operation of retail businesses selling swim
suits and women’s lingerie. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,172,283. 2003/03/31. Lepton Labs Inc., 26 Biggar Ave,
Hamilton, ONTARIO, L8L3Z4 

Auntie Stink 
WARES: Laundry Detergent, spray deodorizer cleaner. Used in
CANADA since December 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Détergent à lessive, désodorisant en aérosol
et nettoyant. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002
en liaison avec les marchandises.

1,172,284. 2003/03/31. Lepton Labs Inc., 26 Biggar Ave,
Hamilton, ONTARIO, L8L3Z4 

Anti-Stink 
WARES: Laundry Detergent, spray deodorizer, Sports equipment
cleaner. Used in CANADA since September 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Détergent à lessive, désodorisant en aérosol,
nettoyant d’équipements sportifs. Employée au CANADA depuis
01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,172,296. 2003/03/31. Lepton Labs Inc., 26 Biggar Ave,
Hamilton, ONTARIO, L8L3Z4 

Anti-Stink 
WARES: Laundry Detergent, spray deodorizer, Sports equipment
cleaner. Used in CANADA since September 01, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Détergent à lessive, désodorisant en aérosol,
nettoyant d’équipements sportifs. Employée au CANADA depuis
01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,172,303. 2003/03/31. BOMBARDIER INC., 1061 Parent Street,
St-Bruno, QUEBEC, J3V6P1 

EXPEDITION 
WARES: Snowmobiles and Strutural Parts Thereof; Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes;
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,315. 2003/03/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

DAWN OXI 
WARES: dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,328. 2003/03/21. Burchell MacDougall, 710 Prince Street,
Truro, NOVA SCOTIA, B2N5H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GINA CONNOR,
(BURCHELL MACDOUGALL), CLAYTON PROFESSIONAL
CENTER, SUITE 210, 255 LACEWOOD DRIVE, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3M4G2 

Put Experience On Your Side 
SERVICES: (1) Operation of a law firm. (2) Providing legal
services. Used in CANADA since January 2003 on services.
SERVICES: (1) Exploitation d’un cabinet d’avocats. (2) Fourniture
de services juridiques. Employée au CANADA depuis janvier
2003 en liaison avec les services.

1,172,352. 2003/03/24. CFM CORPORATION, 460 Admiral
Blvd., Mississauga, ONTARIO, L5T3A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

CHATEAU 
WARES: Gas fireplaces. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Foyers à gaz. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,172,375. 2003/03/25. 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 

PLATINUM 
WARES: Electric lamps, lighting fixtures and lighting installations,
namely, vehicle lighting and car lamps. Priority Filing Date:
October 04, 2002, Country: BENELUX, Application No: 1,019,371
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d’éclairage et
installations d’éclairage, nommément appareils d’éclairage de
véhicule et phares d’automobile. Date de priorité de production:
04 octobre 2002, pays: BENELUX, demande no: 1,019,371 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,394. 2003/03/25. ZYLUX ACOUSTIC CORPORATION, 11
Fl., No. 112 Chung Hsiao E. Road, Sec. 1, Taipei, Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Loud speakers, car speakers, TV speakers, HI FI
speakers, multimedia speakers, outdoor speakers, public address
speakers, car amplifiers, boom boxes, satellite radio amplifiers,
portable amplifiers, home theatre surround amplifiers, and digital
sound decoders. Used in CANADA since at least as early as
February 17, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Haut-parleurs, haut-parleurs d’automobile,
haut-parleurs de téléviseur, haut-parleurs hi-fi, haut-parleurs
multimédia, haut-parleurs d’extérieur, haut-parleurs pour
systèmes de sonorisation, amplificateurs d’automobile,
radiocassettes, amplificateurs pour radiocommunications par
satellite, amplificateurs portables, amplificateurs ambiophoniques
pour cinéma maison et décodeurs sonores numériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février
2000 en liaison avec les marchandises.

1,172,417. 2003/03/26. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CHARLIE SILVER 
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WARES: Eau de cologne. Used in CANADA since at least as
early as July 30, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Eau de Cologne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,172,421. 2003/03/26. CONGOLEUM CORPORATION, a
Delaware Corporation, 3705 Quakerbridge Road, Mercerville,
New Jersey 08619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DURACERAMIC 
WARES: Pre-mixed grout. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Coulis pré-mélangé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,424. 2003/03/26. 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 

PRORINSE 
WARES: Irrigating probes for use in periodontal and endodontic
procedures. Used in CANADA since at least as early as May 03,
2001 on wares.
MARCHANDISES: Sondes à irrigation pour utilisation à des fins
de périodontie et d’endodontie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,172,451. 2003/03/26. SONEXIS, INC. (a Corporation of
Delaware), 70 Franklin Street, Boston, Massachusetts 02110,
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 

WHERE ALL POINTS MEET 
WARES: Computer hardware and software for
telecommunications and telephony, namely, for transmitting data,
voice, and images via computer networks, and interactive voice
response systems; telephone switching equipment, namely,
telephones, switches, modems, and audio bridges. Priority Filing
Date: October 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/458,533 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
télécommunications et de téléphonie, nommément pour
transmission des données, de la voix et des images au moyen de
réseaux informatiques, et systèmes interactifs de réponse vocale;
matériel de commutation téléphonique, nommément téléphones,
commutateurs, modems et ponts audio. Date de priorité de
production: 08 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/458,533 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,452. 2003/03/26. SONEXIS, INC. (a Corporation of
Delaware), 70 Franklin Street, Boston, Massachusetts 02110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer hardware and software for
telecommunications and telephony, namely, for transmitting data,
voice, and images via computer networks, and interactive voice
response systems; telephone switching equipment, namely,
telephones, switches, modems, and audio bridges. Priority Filing
Date: October 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/458,343 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
télécommunications et de téléphonie, nommément pour
transmission des données, de la voix et des images au moyen de
réseaux informatiques, et systèmes interactifs de réponse vocale;
matériel de commutation téléphonique, nommément téléphones,
commutateurs, modems et ponts audio. Date de priorité de
production: 08 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/458,343 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,547. 2003/03/27. BELAE BRANDS, INC., 15458-A North
28th Avenue, Phoenix, Arizona, 85053, 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 

SIMPLE ELEGANCE 
WARES: Potpourri, room spray, incense sticks, tin candles.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pot-pourri, spray d’intérieur, bâtonnets
d’encens, petits verres avec bougie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,172,567. 2003/03/27. Fission Software, Inc., 4 Springhill Lane,
Bethel, Connecticut, 06801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MANN & GAHTAN, LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FISSION 
WARES: Computer software in the field of broadcast automation
solutions for the capture, insertion, compiling, management,
editing, transmission, and encryption of commercials,
advertisements and promotional spots; computer software in the
field of broadcast automation solutions for database management
and data manipulation and integration; instruction manuals in
connection therewith. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des solutions de
diffusion automatisée utilisés à des fins de saisie, d’insertion, de
compilation, de gestion, de modification, de transmission et de
cryptage de commerciaux, d’annonces publicitaires et de
messages publicitaires; logiciels utilisés dans le domaine des
solutions de diffusion automatisée pour fins de gestion de bases
de données et de traitement et d’intégration de données; manuels
d’instruction en rapport avec ces marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,570. 2003/03/28. 9093-5685 QUEBEC INC., 9310 St.
Lawrence Blvd., Suitef 1118, Montreal, QUEBEC, H2N1N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 8250 DECARIE BOULEVARD, SUITE 170,
MONTREAL, QUEBEC, H4P2P5 

"GUIDO & MARY" 
WARES: Wearing apparel, namely, dresses, skirts, pants, shirts,
shorts, sweat shirts, t-shirts, jeans, jackets, blazers, jumpsuits,
robes, vests, warm-up pants, polo shirts, jerseys, sweaters, coats
and tops. Used in CANADA since as early as January 01, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes,
pantalons, chemises, shorts, pulls d’entraînement, tee-shirts,
jeans, vestes, blazers, combinaisons-pantalons, peignoirs, gilets,
surpantalons, polos, jerseys, chandails, manteaux et hauts.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,172,580. 2003/03/28. Consultair Inc., 99 Bronte Road, Suite
212, Oakville, ONTARIO, L6L3B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CONSULTAIR 

WARES: Compressed air systems; namely, air compressors, air
filters, air dryers, breathing air purifiers, and accessories thereto.
SERVICES: Consulting engineering services relating to
compressed air audits, and to the design, installation,
maintenance, and replacement of compressed air systems;
namely, air compressors, air filters, air dryers, breathing air
purifiers, and accessories thereto. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1998 on wares and on services.
MARCHANDISES: Circuits d’air comprimé; nommément
compresseurs d’air, filtres à air, déshydrateurs d’air, assainisseurs
d’air respiratoire et accessoires. SERVICES: Services
d’ingénieurs-conseils ayant trait à la vérification de systèmes d’air
comprimé, et à la conception, à l’installation, à l’entretien et au
remplacement de systèmes d’air comprimé; nommément
compresseurs d’air, filtres à air, déshydrateurs d’air, purificateurs
d’air pour appareils respiratoires, et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,172,692. 2003/04/02. 696139 ONTARIO LTD, 3775
KINGSTON ROAD UNIT A2, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1J3H4 

RUMORS 
WARES: Ladies’, men’s and children’s wearing apparel, namely
shirts, t-shirts, jeans, sweaters, skirts, socks, underwear, belts,
scarves, dresses, blouses, jackets, hats; housewares, namely
bedspreads, towels, tablecloths, pillowcases, drapes; footwear,
namely running shoes, slippers, shoes and sandals; sunglasses;
and luggage. SERVICES: Sale of retail clothing. Used in
CANADA since January 08, 1987 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, jeans, chandails, jupes,
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, foulards, robes,
chemisiers, vestes, chapeaux; articles ménagers, nommément
couvre-pieds, serviettes, nappes, taies d’oreiller, tentures; articles
chaussants, nommément chaussures de course, pantoufles,
souliers et sandales; lunettes de soleil; bagages. SERVICES:
Vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 08
janvier 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,172,710. 2003/04/07. Progi-Média inc., 275, rue St-Zotique Est,
Montréal, QUÉBEC, H2S1L4 

Mobileoffice 
MARCHANDISES: Bureau mobile virtuel composé d’un progiciel
privé qui permet, à distance, la gestion d’inventaire; la prise de
retours de marchandises et l’émission de notes de crédit et la
facturation; qui automatise la prise de commandes, gère les
promotions, la distribution automatique ("push") et l’administration
des ventes du distributeur au niveau du représentant, de son
gérant et de la direction. Employée au CANADA depuis
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Virtual mobile office consisting of a private software
package that manages inventory remotely; processes
merchandise returns and issues credit notes and does billing;
automates order taking, manages promotions, automatic
distribution (push) and administration of distributor sales at the
level of the representative, the representative’s manager and
management. Used in CANADA since December 2000 on wares.

1,172,858. 2003/03/27. Nikon Corporation, 2-3, Marunouchi 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

Nikon ECC 
WARES: Eyeglasses, ophthalmic lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Lunettes, verres ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,875. 2003/03/28. FAN-FI INTERNATIONAL, INC.
(CALIFORNIA CORPORATION) dba ENERGY TECHNOLOGY
LABORATORIES, 2351 Tenya Drive, Modesto, California 95354,
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 

OXYGENICS 
WARES: Showerheads. Used in CANADA since at least as early
as October 29, 1996 on wares.
MARCHANDISES: Pommes de douche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,172,900. 2003/03/31. WORLD TRIATHLON CORPORATION,
Box 1608, 43309 U.S. Highway 19 North, Tarpon Springs, Florida
34688-1608, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: All purpose sports bags, back packs, tote bags, activity
bags, fanny packs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs à dos, fourre-
tout, sacs d’activités, sacs banane. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,901. 2003/03/31. WORLD TRIATHLON CORPORATION,
Box 1608, 43309 U.S. Highway 19 North, Tarpon Springs, Florida
34688-1608, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IRONMAN 
WARES: All purpose sports bags, back packs, tote bags, activity
bags, fanny packs. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs à dos, fourre-
tout, sacs d’activités, sacs banane. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,902. 2003/03/31. WORLD TRIATHLON CORPORATION,
Box 1608, 43309 U.S. Highway 19 North, Tarpon Springs, Florida
34688-1608, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,172,910. 2003/04/03. AGC, INC., One Cleveland Road,
Cleveland, Ohio 44144-2398, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHAKER HILL 
WARES: candles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,023. 2003/03/31. 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 
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SERVICES: (1) Business information services, namely, company
news, company analysis and profile information, earnings
statements, estimates and guidelines, analyst presentations and
recommendations, press releases and sec filings, business
investigation, business management, economic forecasting,
business research and statistical information; promoting the
goods and services of others by disseminating advertisements
over, by or through local or wide area computer networks, wireless
communication networks, global computer information networks
and other electronic communication networks. (2) Financial
services namely the provision to subscribers of access to an
electronic securities trading system; electronically providing the
services of a securities trading broker; objectively rating securities;
providing analyses of securities markets and models that
objectively rate securities; information services relating to news,
business, finance, securities, securities markets and the energy
and asphalt industries. (3) Providing multiple user access to
databases over, by or through local or wide area computer
networks, wireless communication networks, global computer
information networks and other electronic communication
networks; radio and television broadcasting; providing interactive
electronic and audio and visual communication and information
broadcasting over, by or through local or wide area computer
networks, wireless communication networks, global computer
information networks; providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning the
fields of news, research, computerized databases and other
indexes of information, law, government and public records,
business, finance, securities, securities markets, politics, current
events, entertainment, sports, science and technology, health,
travel, human interest stories and the energy and asphalt
industries; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
fields of news, research, computerized databases and other
indexes of information, law, government and public records,
business, finance, securities, securities markets, politics, current
events, entertainment, sports, science and technology, health,
travel, human interest stories and the energy and asphalt
industries; electronic mail services. Used in CANADA since at
least as early as September 1999 on services. Priority Filing
Date: October 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/169,902 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 19, 2003 under No. 2,753,176 on services.

SERVICES: (1) Services de renseignements commerciaux,
nommément nouvelles sur les entreprises, analyse d’entreprises
et renseignements de profil, déclarations des gains, devis et
directives, présentations et recommandations d’analystes,
communiqués et classements, enquêtes sur des entreprises ,
gestion des affaires, prévisions économiques, recherche
commerciale et renseignements statistiques; promotion des biens
et services de tiers au moyen de la diffusion de publicités sur ou
au moyen de réseaux informatiques locaux ou de longue portée,
des réseaux de télécommunications sans fil, des réseaux
d’information mondiaux et autres réseaux de télécommunications
électroniques. (2) Services financiers, nommément : présentation
aux abonnés d’un système de consultation électronique pour la
négociation de valeurs mobilières, système auquel se rattachent
les services d’un courtier spécialisé; évaluation impartiale de
titres; publication d’analyses fiables de marchés et de modèles
conçues pour une évaluation judicieuse des titres; services
d’information concernant l’actualité, les affaires, la situation
financière, les titres, les marchés de titres ainsi que les industries
de l’énergie et de l’asphalte. (3) Fourniture d’accès multi-
utilisateurs à des bases de données au moyen de réseaux
informatiques locaux et étendus, de réseaux de communications
sans fil, de réseaux mondiaux d’information sur ordinateur et
autres réseaux de communications électroniques; radiodiffusion
et télédiffusion; fourniture de communications sonores et visuelles
électroniques interactives et diffusion d’information au moyen de
réseaux informatiques locaux et étendus, de réseaux de
communications sans fil et de réseaux mondiaux d’information sur
ordinateur; fourniture de cybersalons en ligne pour fins de
transmission parmi les utilisateurs d’ordinateurs de messages
ayant trait aux nouvelles, à la recherche, aux bases de données
informatisées et autres répertoires d’information, au droit, à
l’administration publique et aux dossiers publics, au monde des
affaires, aux finances, aux valeurs mobilières, aux marchés des
valeurs mobilières, à la politique, aux événements d’actualité, aux
activités d’agrément, au sport, aux sciences et à la technologie, à
la santé, aux voyages, à des récits d’intérêt général et aux
industries de l’énergie et de l’asphalte; fourniture de babillards
électroniques en ligne pour fins de transmission parmi les
utilisateurs d’ordinateurs de messages ayant trait aux nouvelles, à
la recherche, aux bases de données informatisées et autres
répertoires d’information, au droit, à l’administration publique et
aux dossiers publics, au monde des affaires, aux finances, aux
valeurs mobilières, aux marchés des valeurs mobilières, à la
politique, aux événements d’actualité, aux activités d’agrément,
au sport, aux sciences et à la technologie, à la santé, aux
voyages, à des récits d’intérêt général et aux industries de
l’énergie et de l’asphalte; services de courrier électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
01 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/169,902 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 août 2003 sous le No. 2,753,176 en liaison avec les services.
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1,173,080. 2003/03/25. OBSIDIAN GROUP INC., 2780 Skymark
Avenue, Suite 1, Mississauga, ONTARIO, L4W5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Posters, post cards, stationery namely, letters and
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags;
clothing; namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: Services
of operating a restaurant. Used in CANADA since at least as early
as February 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Affiches, cartes postales, papeterie,
nommément lettres et enveloppes; verres, grosses tasses,
cruches; bannières et drapeaux; vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, polos de golf, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières cache-soleil.
SERVICES: Services d’exploitation d’un restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,082. 2003/04/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

LIFT ACTION 
WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,089. 2003/04/07. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, Ontario, M5B 2B8, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

COLOUR STUDIO 

WARES: jewellery namely, earrings, necklaces, pins, bracelets
and rings. Used in CANADA since September 30, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
colliers, épingles, bracelets et bagues. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,173,092. 2003/04/07. Royal Touch Foods Inc., 315 Humberline
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES:Ffoods, namely, sandwiches and submarine
sandwiches. SERVICES: Delivery of prepared sandwiches,
submarine sandwiches, pastry items, assortment of meat snacks,
namely pepperoni and beef jerky. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Aliments, nommément sandwiches et sous-
marins. SERVICES: Livraison de sandwiches préparés, sous-
marins, pâtisseries, assortiment de goûters à la viande,
nommément pepperoni et viande de boeuf séchée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,173,093. 2003/04/07. Edvan Fire Protection & Safety Inc., 1407
- 8th Street, Nisku, ALBERTA, T9E7M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

PYROFLEX 
WARES: High temperature, removable/reusable cover,
incorporating endothermic blankets, for use as a fire proof
protection for sensitive equipment in the petroleum and
petrochemical industry. Used in CANADA since at least as early
as March 28, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Couvercle amovible/réutilisable pour
températures élevées, comprenant des couvertures
endothermiques, à utiliser comme protection réfractaire pour
équipement sensible des industries pétrolières et pétrochimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,173,106. 2003/04/08. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

SMARTSHIELD 
WARES: A feature on storage gas water heaters, namely, a shut-
off mechanism that detects flammable vapors. Priority Filing
Date: December 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/192,922 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositif pour chauffe-eau au gaz,
nommément mécanisme de fermeture détectant les vapeurs
inflammables. Date de priorité de production: 10 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/192,922 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,110. 2003/04/08. Shanghai Huigong No. 3 Sewing
Machine Factory, No. 1418 Yi Shan Road, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

HIGHLEAD 
WARES: Sewing machines; industrial sewing machines. Used in
CANADA since at least as early as July 2000 on wares.
MARCHANDISES: Machines à coudre; machines à coudre
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,173,518. 2003/04/03. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

BEYOND THE ZONE 
WARES: Candy; hair styling accessories, namely hair clips.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bonbons; accessoires de coiffure,
nommément pinces à cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,519. 2003/04/03. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PROCLAIM 
WARES: Skin soaps; clothing, namely hats, caps, and hair caps;
hair styling accessories, namely hair bands. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons pour la peau; vêtements, nommément
chapeaux, casquettes et bonnets pour les cheveux; accessoires
de coiffure, nommément bandeaux serre-tête. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,662. 2003/04/03. Beny Sofer & Sons, LLC, 580 Fifth
Avenue, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CANADIA 
WARES: Diamonds and jewelry. Used in CANADA since at least
as early as September 11, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Diamants et bijoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,174,522. 2003/04/09. LORENZO JEWELRY LIMITED, Unit No.
12, 12th Floor, Block A, Focal Industrial Center, 21 Man Lok
Street, Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Jewelry, namely precious stones, semi-precious stones,
precious metal, jewelry made of precious stones, semi-precious
stones and precious metal, earrings, rings, necklaces, pendants,
chains, bracelets, charms, tie tacks, tie pins, tie bars, lapel pins,
cufflinks, brooches, buckles, lockets, anklets, money clips, jewel
boxes and cases; horological and chronometric instruments,
namely watches and clocks. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2001 on wares.
MARCHANDISES: Bijoux, nommément : pierres précieuses,
pierres semi-précieuses, métaux précieux, bijoux en pierres
précieuses et semi-précieuses, boucles d’oreille, bagues, colliers,
pendentifs, chaînes, bracelets, breloques, fixe-cravate, épingles à
cravate, pinces à cravate, épinglettes, boutons de manchette,
broches, boucles, médaillons, bracelets de cheville, pinces à
billets, coffrets et étuis à bijoux; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres et horloges. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,174,917. 2003/04/17. Indeck Boiler Corporation, 1959 Upper
Water Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BALANCEDFLO 
WARES: Hot water boilers, steam boilers, thermal oil heaters.
Used in CANADA since at least as early as December 1992 on
wares.
MARCHANDISES: Chaudières à eau chaude, chaudières à
vapeur et chaudières de chauffage au mazout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,174,918. 2003/04/17. Indeck Boiler Corporation, 1959 Upper
Water Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THERMOFLO 
WARES: Hot water boilers, steam boilers, thermal oil heaters.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
wares.
MARCHANDISES: Chaudières à eau chaude, chaudières à
vapeur et chaudières de chauffage au mazout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,176,541. 2003/04/29. ProActive Fitness Inc., 228, 5149 Country
Hills Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA, T3A5K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: T-shirts, sweatsuits, warm-up suits, shorts, gym bags,
sweatshirts, exercise clothing, sports equipment, namely: an
exercise machine combining exercises for the upper and lower
body, the back, legs and arms, and a body composition analyser;
printed publications, namely: books, magazines, brochures and
pamphlets relating to fitness, wellness and nutrition, towels,
socks, athletic footwear, exercise tops, pants and shorts, warm-up
jackets, gloves, hats and caps, head bands and wrist bands, hand
and bath soap, shampoo, toothpaste, personal deodorant, talcum
powder. SERVICES: Fitness and wellness classes, training and
instruction; fitness assessments; design and monitoring of
exercise programs and regimes; health, fitness and nutritional
education and programs; massage therapy; hydraulic fitness
sessions and programs; weight loss programs; heat therapy;
operating a fitness, wellness and nutritional centre and health club
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FITNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tee-shirts, survêtements, shorts, sacs de
sport, pulls d’entraînement, vêtements d’exercice, équipement de
sport, nommément un appareil d’exercice combinant des
exercices pour le haut et le bas du corps, le dos, les jambes et les
bras et un analyseur de composition corporelle; publications
imprimées, nommément livres, magazines, brochures et
prospectus ayant trait à la condition physique, au mieux-être et à
la nutrition, serviettes, chaussettes, chaussures d’athlétisme,
hauts d’exercice, pantalons et shorts, blousons de survêtement,
gants, chapeaux et casquettes, bandeaux et serre-poignets,
savon pour les mains et le bain, shampoing, dentifrice,
désodorisant personnel, poudre de talc. SERVICES: Classes,
formation et enseignement du conditionnement physique et du
mieux-être; évaluations de la condition physique; conception et
surveillance de programmes d’exercices et de régimes; santé,
programmes et éducation nutritionnels et de conditionnement
physique; massages thérapeutiques; sessions et programmes de
conditionnement physique hydraulique; programmes
d’amaigrissement; thermothérapie; exploitation d’un centre
nutritionnel, de conditionnement physique et de mieux-être et
services de club de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,177,076. 2003/05/09. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The trade-mark is as shown in the attached drawing and color is
claimed as a feature of the trade-mark. The wavy borders at the
top and bottom of the applied for mark are the color red. The dots
appearing inside each of these borders are the color white. The
outlines appearing below the top border and above the bottom
border are the color grey. The letters comprising the word
CAMPINO are the color blue with the upper portion of these letters
the color light blue and the lower portion of these letters the color
dark blue. The splash depiction in the middle of the applied for
mark is the color white. The depiction of the strawberry inside the
splash depiction is the color red with the stem portion at the top of
the strawberry the color green. The background of the applied for
mark is the colour pink and he swirl shapes forming the
background of the applied for mark are the color red. The swirl
shapes appearing in the three candy depictions in the applied for
mark are the color red and white.
WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Used in CANADA since at least as early as March
2003 on wares. Priority Filing Date: January 30, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 05 022.5/30 in association with
the same kind of wares.
La marque de commerce est montrée sur le dessin ci-joint, et la
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque
de commerce. Les bordures ondulées des parties inférieure et
supérieure de la marque sont en rouge. Les points apparaissant à
l’intérieur de chacune de ces bordures sont en blanc. Les contours
apparaissant au-dessous de la bordure supérieure et au-dessus
de la bordure inférieure sont en gris. Les lettres du mot CAMPINO
sont en bleu, la partie supérieure de ces lettres est en bleu clair,
et leur partie inférieure est en bleu foncé. La représentation des
éclaboussures au milieu de la marque est en blanc. La

représentation de la fraise à l’intérieur de la représentation des
éclaboussures est en rouge, la queue à la partie supérieure de la
fraise est en vert. L’arrière-plan de la marque est en rose et les
formes en spirale formant l’arrière-plan de la marque sont en
rouge. Les formes en spirale apparaissant sur les trois
représentations de bonbon de la marque sont en rouge et blanc.
MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 30 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 05 022.5/30 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,177,098. 2003/05/12. THE UPPER DECK COMPANY, LLC,
5909 SEA OTTER PLACE, CARLSBAD, CALIFORNIA 92008,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 
 

The trade-mark is a image in the shape of a diamond applied to
the wares as shown in the attached drawing. Colour is not claimed
as a feature of the trade-mark.
The right to the exclusive use of the word DECK is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Trading cards. Used in CANADA since December 1995
on wares.
La marque de commerce est une image ayant la forme d’un
diamant appliqué aux marchandises comme le montre le dessin
ci-joint. La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce.
Le droit à l’usage exclusif du mot DECK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes à échanger. Employée au CANADA
depuis décembre 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,177,450. 2003/05/08. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PSPortable 
WARES: (1) Mouse pads for computers; Mouse for computers;
Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes encoded
with computer programs for encrypting or decrypting information
data; Electronic information proving devices, namely, computers
and computer peripherals; encrypting and micro programming
devices for information processing machines, namely, computers
and computer peripherals; Straps for cellular phones; Instant
cameras with unexposed films; Electronic machines and
instruments for amusement parks, namely, coin-operated video
games for use with television; Slot machines; Digital Versatile Disc
recorders; Digital Versatile Disc video recorders; Digital Versatile
Disc Rom players; Digital versatile disc players; Hard disc drive
video recorders; Hard disc drive recorders; Cruise control systems
for vehicle; Headphones; Navigation apparatus for vehicle (on-
board computer); Personal stereos; Gene chips; Tuners for
television set; Compact disc recorders; Compact disc players;
Broadcasting satellite tuners; Broadcast satellite downlink
terminals; Downloadable computer programs for video game;
Downloadable electronic publications in the nature of video game
and video game software; Downloadable video game software;
Electronic circuits, magnetic discs, magnetictapes, optical discs,
CD-ROMs, magnetic cards, and other memory media encoding
assemblers, compilers, and computer programs for software
development and computer programming in the nature of video
game and video game software; Encryption devices used for
scrambling in telecommunication, namely, computers and
computer peripherals; Electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs),
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoding video
game programs for personal use; Electronic circuits, magnetic
discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact
Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs
encoding video game programs for business use; Controllers,
joysticks, memory cards, volume controllers, mouse, and other
parts and fittings for video games for use with television for
personal use; Magazines, books, newspapers, maps, pictures,
images and literal information about video games for use with
television encoded on magnetic discs, optical discs, magnetic
optical discs, CD-ROMs (Compact Disc Roms), magnetic tapes
and Digital Versatile Disc ROMs; Apparatus and instruments for
scientific research in laboratories, namely, air-gas producers for
use in laboratories, constant temperature incubators for use in
laboratories, constant humidity incubators for use in laboratories,
glassware for scientific experiments in laboratories, porcelain
ware for scientific experiments in laboratories, furnaces for
scientific experiments in laboratories; Measuring apparatus by
standard measuring units, namely, temperature indicators,
gasometers, thermometers, water meters, balances, tape
measures, masu (Japanese style box-shaped volume measure),

planimeters, measuring rules; Measuring apparatus by derived
measuring units, namely, pressure gauges, level indicators,
acoustic meters, tachometers, accelerometers, refractometers,
luminoflux meters, photometers, altimeters, hygrometers,
illuminometers, vibration level measuring instruments,
noisemeters, logs, speedmeters, calorimeters, viscosimeters,
densitometers, gravimeters, aerometers, hydrometers,
denamometers, fiowmeters; Precision measuring machines and
instrument, namely, angle gauges, angle dividing machines,
spherometers, inclinometers, interferometers, straightness testing
machines and instruments, profile projectors, graduation
checkers, length measuring gauges, screw-thread measuring
machines and instruments, comparators, surface roughness
testing machines and instruments, flatness testing machines and
instruments; Automatic control machines and instruments,
namely, automatic pressure control machines and instruments,
automatic liquid-flow control machines and instruments, automatic
fluid-composition control machines, automatic liquid-Ievel control
machines, automatic temperature control machines and
instruments, automatic combustion control machines and
instruments, automatic vacuum control machines and
instruments, automatic calorie control machines and instruments,
program control machines and instruments; Material testing
machines and instruments, namely, compression testing
machines for metallic materials, hardness testing machines for
metallic materials, strength testing machines for metallic
materials, rubber testing machines, concrete testing machines,
cement testing machines, textile testing machines, plastic testing
machines, lumber testing machines; Surveying machines and
instruments, namely, alidades, meteorological instruments, base
plates for surveying purposes, distance measuring instruments,
clinometers, tripods for surveying machines, magnetic compasses
for surveying purposes, surveying compass needles,
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric
instruments, level measuring instruments for surveying purposes,
precision theodolites, rod-floats for measuring velocity of water
current surveying chains, targets for levelling rods, transits for
surveying purposes, levelling rods for surveying purposes,
sextants; Electronic astronometric measuring machines and
instruments, namely, meridian transits, astronomical
spectrographs, zenith telescopes; Hiding-charts for identifying
hiding power of paint; Laboratory instruments, namely,
thermosensitive sheets for temperature indication; Steel pieces for
testing rust formation; Power distribution and/or control apparatus,
namely, electric switches, electric relays, circuits bre~kers, power
controllers, current rectifiers, electric connectors, electric circuit
closers, electric capacitors, electric resistors, local switches,
power distributing boxes, switchboards, fuses for electric current,
lightning arresters, electric transformers, induction voltage
regulators, electric reactors; Rotary converters; Phase modifiers;
Dry cells; Wet cells; Accumulators and batteries; Photovoltaic
cells; Electric or magnetic meters and testers; Electric wires;
Electric cables; Photographic apparatus and instruments, namely,
tilting heads for cameras, photographic cameras, range finders for
cameras, photo-developing, printing, enlarging or finishing
apparatus, tripods for cameras, shutters for cameras, bellows for
cameras, spools for cameras, slide projectors, self-
timerforcameras, photographic flash units for cameras, flash
lamps for cameras, viewfinders for cameras, lens filters for
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cameras, lens hoods for cameras, flash guns for cameras, film
magazines for cameras, shutter releases for cameras, lenses for
photographic apparatus, exposure meters; Cinematographic
apparatus and instruments, namely, movie film projectors,
transparent sheets for overhead projectors, movie film processing
and finishing apparatus, cinematographic cameras, projection
screens for movie films, movie film editing machines, sound
recording apparatus for movies; Telescopes; Microscopes;
Eyeglasses and safety goggles; Parts and accessories for
eyeglasses and goggles, namely, containers for contact lenses,
spectacle temples, pince-nez frames, pince-nez chains, pince-nez
cords, spectacle cases, spectacle wipes, spectacle glasses,
spectacle frames; Processed glass (not for use in building); Life
nets; Lifebelts; Lifejackets; Life-buoys; Telephone apparatus,
namely, intercoms, telephone sets; Wire communication
apparatus, namely, teletypewriters, automatic telegraph
apparatus, phototelegraphy apparatus, manual telegraph
apparatus, trunk exchange apparatus, facsimile machines;
Frequency-carrier apparatus, namely, audio frequency
transmission apparatus, cable-type frequency-carrier apparatus,
power-line-type frequency-carrier apparatus, open-wire-type
frequency-carrier apparatus, carrier- frequency repeaters;
Broadcasting apparatus, namely, television receivers, television
transmitters, radio receivers, radio transmitters; Radio
communication apparatus, namely, portable radio communication
apparatus, aeronautical radio communication apparatus, multi-
channel radio communication apparatus for fixed stations, single-
channel radio communication apparatus for fixed stations,
vehicular radio communication apparatus, marine radio
communication apparatus; Radio application apparatus, namely,
radio beacon apparatus, radio direction finders, radar apparatus,
loran navigation apparatus; Audio frequency apparatus, namely,
public-address systems, juke boxes, tape recorders, electric
phonographs, record players, apparatus for recording sound,
namely, digital-versatile-disc recorders, hard-disc-drive recorders;
Video frequency apparatus, namely, video-cameras, videodisc
players, videotape recorders; Parts and accessories for electric
communication apparatus and instruments, namely, antennas,
cabinets for electrical communication apparatus, coils for
electrical communication apparatus, magnetic tape erasers,
magnetic tape cleaners, magnetic head erasers, magnetic head
cleaners, loudspeakers, connectors for electrical communication
apparatus, electric communication apparatus supporting frames,
dials for electric communication apparatus, capacitors for
electrical communication apparatus, fuses for electrical
communication apparatus, resistors for electrical communication
apparatus, blank video tapes, pilot lamps for electrical
communication apparatus, electrical phonomotors, transformers
for electrical communication apparatus, protectors for electrical
communication apparatus, microphones for electrical
communication apparatus, cleaning apparatus for phonograph
records, blank record discs, sprays for phonograph records; EP
records; LP records; Metronomes; pre-recorded compact discs
(not containing software); Computers; Electron microscopes;
Electronic desk calculators; Word processors; X-ray tubes (not for
medical use) ; Photo-sensitive tubes; Vacuum tubes; Rectifier
tubes; Cathode ray tubes; Discharge tubes; Thermistors; Diodes;
Transistors ; Electron tubes; Semi-conductor elements (Semi-
conductor devices); Integrated circuits; Large scale integrated

circuits; Electric flat irons for household use; Electric hair-curlers
for household use; electric buzzers for household use; Exposed
cinematographic films; Exposed slide films; Transparencies; Slide
film mounts; Encoded video discs and tapes; Vending machines
(Automatic distribution machines); Video games for use with
television for personal use. (2) Archery implements, namely,
bowstrings, archery gloves, targets for archery, arrows for
archery, quivers for archery, yumi (bows for Japanese archery),
bows for archery; Backgammon games; Balls for games; Bar-
bells; Baseball gloves; Bats for games; Bells for Christmas trees;
Billiard balls; Billiard cue tips; Billiard cues; Billiard markers;
Billiard table cushions; Billiard tables; Bladders of balls for games;
Board games; Bob- sleighs; Body-building apparatus, namely,
exercise bars, and exercise benches; Bowling apparatus and
machinery, namely, bowling gloves, bowling ball cases, bowling
balls; Boxing gloves; Building games; Candle holders for
Christmas trees; Chalk for billiard cues; Checkerboards; Chess
games; Chessboards; Christmas tree stands; Christmas trees of
synthetic material; Clay pigeon traps; Climbers’ harness; Coin-
operated billiard tables; Conjuring apparatus, namely, magic
tricks; Cricket bags; Cups for dice; Darts; Decoys for hunting or
fishing; Dice; Discuses for sports; Dolls; Dolls’ beds; Dolls’ clothes;
Dolls’ feeding bottles; Dolls’ houses; Dolls’ rooms; Dominoes;
Draughtboards; Dumb-bells; Edges of skis; Electronic targets for
game; Fencing gauntlets; Fencing masks; Fencing weapons,
namely sabres, epee, foils; Fish hooks; Fishing tackle; Flippers for
swimming; Floats for fishing; Foils for fencing; Hand-held typed
game with liquid crystal; Handy electronic games; Gloves for
games; Golf bags with or without wheels; Golf clubs; Golf gloves;
Gut for fishing; Gut for rackets; Hang gliders; Hockey sticks;
Horseshoe games; Ice skates; Kite reels; Kites; Landing nets for
anglers; Lines for fishing; Lures for hunting or fishing; Mahjong;
Marbles for games; Marionettes; Men’s athletic supporters [sports
articles]; Nets for sports; Ninepins; Paragliders; Parlor games;
Play balloons; Playing balls; Plush toys; Puppets; Quoits;
Rackets; Reels for fishing; Ring games; Rocking horses; Rods for
fishing; Roller skates; Rollers for stationary exercise bicycles;
Sailboards; Scale model vehicles; Scrapers for skis; Shuttlecocks;
Skateboards; Skating boots with skates attached; Ski bindings;
Skis; Skittles; Sole coverings for skis; Stationary exercise
bicycles; Strings for rackets; Surfboards; Surfskis; Swings; Tables
for indoor football; Tables for table tennis; Targets; Teddy bears;
Tennis nets; Theatrical masks; Toy masks; Toy pistols; Toy
vehicles; Toys for domestic pets; Twirling batons; Waterskis; Wax
for skis. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Tapis de souris pour ordinateurs; souris
pour ordinateurs; circuits électroniques, disques magnétiques et
bandes magnétiques codées de programmes informatiques pour
le cryptage ou le décryptage de données d’information; dispositifs
de vérification d’informations électroniques, nommément
ordinateurs et périphériques; dispositifs de cryptage et de micro
programmation pour machines de traitement de l’information,
nommément ordinateurs et périphériques; dragonnes pour
téléphones cellulaires; appareils-photo instantanés avec film
vierge; machines et instruments électroniques pour parc
d’attractions, nommément jeux vidéo payants pour utilisation avec
téléviseurs; machines à sous; numérique enregistreurs de
disques numériques polyvalents; enregistreurs de disques
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numériques polyvalents vidéo; lecteurs de DVD-ROM; lecteurs de
disques numériques polyvalents; enregistreurs/lecteurs de
disques durs; enregistreurs de disques durs; systèmes de
régulateur de vitesse pour véhicules; casques d’écoute; appareils
de navigation pour véhicules (ordinateur de bord); systèmes audio
personnels; puces à ADN; syntonisateurs pour téléviseurs;
enregistreurs de disques compacts; lecteurs de disques
compacts; syntonisateurs de diffusion par satellite; terminaux de
satellites de diffusion à liaisons descendantes; programmes
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo; publications
électroniques téléchargeables sous forme de jeux vidéo et
logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables;
circuits électroniques, disques magnétiques, bandes
magnétiques, disques optiques, CD-ROM, cartes magnétiques et
autres assembleurs, compilateurs et programmes informatiques
de codage de supports à mémoire pour l’élaboration de logiciels
et la programmation informatique sous forme de jeux vidéo et
logiciels de jeux vidéo; dispositifs de cryptage utilisés pour
l’embrouillage en télécommunications, nommément ordinateurs et
périphériques; circuits électroniques, disques magnétiques,
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM
(disques compacts ROM), bandes magnétiques et DVD-ROM à
codage de programmes de jeux vidéo pour usage personnel;
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques,
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts
ROM), bandes magnétiques et DVD-ROM à codage de
programmes de jeux vidéo pour utilisation commerciale;
régulateurs, manettes de jeu, cartes de mémoire, régulateurs de
volume, souris et autres pièces et accessoires pour jeux vidéo
pour utilisation avec téléviseurs pour usage personnel;
magazines, livres, journaux, cartes, images et information libellée
en matière de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs codés
sur disques magnétiques, disques optiques, disques optiques
magnétiques, CD- ROM (disque compact à mémoires rom),
bandes magnétiques et DVD-ROM; appareils et instruments pour
la recherche scientifique en laboratoires, nommément
producteurs de gaz à l’air pour utilisation en laboratoire,
incubateurs à température constante pour utilisation en
laboratoire, incubateurs à humidité constante pour utilisation en
laboratoire, verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire,
articles en porcelaine pour expériences scientifiques en
laboratoire, générateurs d’air chaud pour expériences
scientifiques en laboratoire; appareils de mesure à unités de
mesure réglementaires, nommément indicateurs de température,
gazomètres, thermomètres, compteurs d’eau, balances, mètres à
ruban, dispositifs mobiles de prélèvement atmosphérique (de
style japonais), planimètres, règles à mesurer; appareils de
mesure à unités de mesure dérivées, nommément manomètres,
indicateurs de niveau, mètres acoustiques, tachymètres,
accéléromètres, réfractomètres, compteurs luminoflux,
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, instruments
de mesure de niveau de vibrations, appareils à mesurer les
niveaux de bruit, rondins, indicateurs de vitesses, calorimètres,
viscosimètres, densitomètres, gravimètres, aéromètres,
densimètres, dynamomètres, débitmètres; machines et
instrument de mesurage de précision, nommément jauges
angulaire, diviseurs angulaires, sphéromètres, inclinomètres,
interféromètres, machines et instruments de vérification de la
rectitude, projecteurs de profil, vérificateurs de graduations,

jauges de mesure de longueur, machines et instruments de
mesurage de filetage, comparateurs, machines et instruments de
vérification de rugosité de surface, machines et instruments de
vérification de planéité; machines et instruments de contrôle
automatique, nommément machines et instruments de régulation
automatique de pression, machines et instruments de régulation
d’écoulement fluide, machines de régulation de composition de
fluide, machines de régulation de niveau de liquide, machines et
instruments de régulation de la température, machines et
instruments de régulation de la combustion, machines et
instruments de régulation du vide, machines et instruments de
contrôle automatique des calories, machines et instruments de
contrôle de programmes; machines et instruments d’essais de
matériaux, nommément machines d’essais à la compression pour
matériaux métalliques, machines de vérification de la dureté pour
matériaux métalliques, machines de vérification de la résistance
des métaux, machines d’essais de caoutchouc, machines
d’essais de béton, machines d’essais du béton, machines
d’essais des textiles, machines d’essais des plastiques, machines
d’essais de bois d’oeuvre; machines et instruments d’arpentage,
nommément alidades, instruments météorologiques, plaques
d’appui pour l’arpentage, instruments de mesure de distance,
clinomètres, trépieds pour appareils d’arpentage, compas
magnétiques pour arpentage, aiguilles de boussole d’arpentage,
gyrocompas, gyrocompas magnétiques, appareils
photogrammétriques, instruments de mesure de niveau à des fins
d’arpentage, théodolites de précision, bâtons lestés pour mesurer
la vitesse du courant de l’eau, chaînes d’arpenteur, cibles pour
mires de nivellement, théodolites d’arpentage, mires d’arpentage,
sextants; machines et instruments électroniques de mesurage
astronométrique, nommément théodolites méridiens,
spectrographes astronomiques, lunettes zénithales; cartes
d’opacité pour établir le pouvoir masquant des peintures;
instruments de laboratoire, nommément feuilles thermosensibles
pour indication de température; morceaux d’acier pour tester la
formation de rouille; appareils de distribution et/ou de commande
de courant, nommément interrupteurs, relais, disjoncteurs,
contrôleurs électriques, redresseurs de courant, connecteurs
électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs électriques,
résistances électriques, interrupteurs locaux, boîtes de
distribution, standards, fusibles pour courant électrique,
déchargeurs de foudre, transformateurs électriques, régulateurs
de tension d’induction, réacteurs électriques; commutatrices;
compensateurs de phase; piles sèches; piles liquides;
accumulateurs et piles; piles photovoltaïques; compteurs et
testeurs électriques ou magnétiques; fils électriques; câbles
électriques; appareils et instruments photographiques,
nommément têtes pivotantes pour appareils- photo, appareils-
photos, télémètres pour appareils-photo, appareils de
développement, d’impression, d’agrandissement ou de finition de
photos, trépieds pour appareils-photo, obturateurs pour appareils-
photo, soufflets pour appareils-photo, bobines pour appareils-
photo, projecteurs de diapositives, retardateurs pour appareils-
photo, dispositifs de lampe-éclair pour appareils-photo, lampes-
éclairs pour appareils-photo, viseurs pour appareils-photo, filtres
d’objectif pour appareils-photo, parasoleil pour appareils-photo,
boîtiers de lampes-éclairs pour appareils-photo, chargeurs pour
appareils- photo, déclencheurs d’obturateur pour appareils-photo,
lentilles pour appareils de photographie, posemètres; appareils et
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instruments cinématographiques, nommément projecteurs de
films cinématographiques, feuilles transparentes pour
rétroprojecteurs, appareils de traitement et de finition de films
cinématographiques, caméras cinématographiques, écrans de
projection pour films cinématographiques, machines pour le
montage de films cinématographiques, appareils
d’enregistrement du son pour films; télescopes; microscopes;
lunettes et lunettes de sécurité; pièces et accessoires pour
lunettes et lunettes de sécurité, nommément contenants pour
lentilles cornéennes, branches de lunettes, montures de lunettes,
chaînettes de lunettes, cordons de lunettes, étuis à lunettes,
chiffons de lunettes, verres de lunettes; verre traité (non pour
utilisation dans les bâtiments); filets de sauvetage; ceintures de
sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; appareils
téléphoniques, nommément interphones, appareils
téléphoniques; appareils de communication filés, nommément
téléscripteurs, appareils télégraphiques automatiques, appareils
de phototélégraphie, appareils télégraphiques manuels, appareils
de centre de groupement, télécopieurs; appareils porteurs
radioélectriques, nommément appareils de transmission
d’audiofréquence, appareils porteurs radioélectriques à câble,
appareils porteurs radioélectriques à ligne de transport d’énergie,
appareils porteurs radioélectriques à fil nu aérien, répéteurs de
fréquence porteuse; appareils de diffusion, nommément
récepteurs de télévision, émetteurs de télévision, récepteurs
radio, émetteurs radio; appareils de radiocommunication,
nommément appareils de radiocommunication portatifs, appareils
de radiocommunication aéronautiques, appareils de
radiocommunication, appareils de radiocommunication multi-
canaux pour stations fixes, appareils de radiocommunication
monocanaux pour stations fixes, appareils de
radiocommunication pour véhicules, appareils de
radiocommunication marins; appareils d’applications radio,
nommément radiophares, radiogoniomètres, radars, appareils de
navigation loran; appareils à audio fréquence, nommément
systèmes de sonorisation, phonos mécaniques, magnétophones,
phonographes électriques, lecteurs de disques, appareils pour
l’enregistrement du son, nommément enregistreurs de disques
numériques polyvalents, enregistreurs/lecteurs de disques durs;
appareils de fréquence vidéo, nommément caméras vidéo,
lecteurs de vidéodisques, magnétoscopes; pièces et accessoires
pour appareils et instruments de communications électriques,
nommément antennes, meubles à tiroirs pour appareils de
communications électriques, bobines pour appareils de
communications électriques, appareils d’effacement de bandes
magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, têtes
d’effacement de bandes magnétiques, nettoyeurs de têtes
magnétiques, haut-parleurs, connecteurs pour appareils de
communications électriques, supports d’appareils de
communication électriques, cadrans pour appareils de
communications électriques, condensateurs pour appareils de
communications électriques, fusibles pour appareils de
communications électriques, résistances pour appareils de
communications électriques, bandes vidéo vierges, lampes
témoins pour appareils de communications électriques, phono
moteurs électriques, transformateurs pour appareils de
communications électriques, protecteurs pour appareils de
communications électriques, microphones pour appareils de
communications électriques, appareils de nettoyage pour

microsillons, disques d’enregistrement vierges, vaporisateurs
pour microsillons; 45 tours grande plage; disques 33 tours;
métronomes; disques compacts préenregistrés (ne contenant pas
de logiciels); ordinateurs; microscopes électroniques;
calculatrices de bureau électroniques; machines de traitement de
texte; tubes à rayons X (non à des fins médicales); tubes
photosensibles; tubes à vide; tubes redresseurs; tubes
cathodiques; tubes à décharge; thermistances; diodes;
transistors; tubes électroniques; éléments de semiconducteurs
(dispositifs semiconducteurs); circuits intégrés; circuits intégrés à
grande échelle; fers plats électriques pour usage domestique;
bigoudis électriques pour usage domestique; sonnettes
électriques pour usage domestique; films cinématographiques
impressionnés; diapositives impressionnées; transparents;
montures pour diapositives; bandes et vidéodisques codés;
machines distributrices (machines de distribution automatiques);
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs pour usage personnel.
(2) Accessoires pour le tir à l’arc, nommément cordes d’arc, gants
de tir à l’arc, cibles de tir à l’arc, flèches pour le tir à l’arc, carquois
pour le tir à l’arc, yumi (arcs pour le tir à l’arc japonais), arcs pour
le tir à l’arc; jeux de trictrac; ballons pour jeux; barres à disques;
gants de baseball; bâtons pour jeux; cloches pour arbres de Noël;
boules de billard; queues de billard; baguettes de billard;
marqueurs de billard; coussinets de table de billard; tables de
billard; vessies de ballons pour jeux; jeux de table; bobsleighs;
appareils de culturisme, nommément barres et bancs d’exercice;
appareils et machines pour le jeu de quilles, nommément gants de
quilles, étuis pour boules de quilles, boules de quille; gants de
boxe; jeux de construction; bougeoirs pour arbres de Noël; craie
pour baguettes de billard; damiers; jeux d’échecs; jeux d’échec;
supports d’arbre de Noël; arbres de Noël en matériau synthétique;
tir aux pigeons d’argile; harnais de grimpeur; tables de billard
payantes; dispositifs de prestidigitation, nommément tours de
magie; sacs de cricket; cornets à dés; fléchettes; appelants pour
la chasse ou la pêche; dés; disques pour sports; poupées; lits de
poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de
poupée; pièces de maison de poupée; dominos; jeux de dames;
haltères; carres de skis; cibles pour jeux électroniques; gants
d’escrime; masques d’escrime; armes d’escrime, nommément
sabres, épées, fleurets; hameçons; articles de pêche; palmes
pour la natation; flotteurs pour la pêche; fleurets pour l’escrime;
jeux de type portatifs avec cristaux liquides; jeux électroniques
portatifs; gants pour jeux; sacs de golf avec ou sans roues; bâtons
de golf; gants de golf; appâts pour la pêche; boyaux pour
raquettes; ailes volantes; bâtons de hockey; jeux de fer à cheval;
patins à glace; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; filets de
pêche pour pêcheur à la ligne; lignes de pêche; leurres pour la
chasse ou la pêche; Mahjong; billes pour jeux; marionnettes;
suspensoirs athlétiques pour hommes (articles de sport); filets
pour les sports; jeux de quilles de neuf; parapentes; jeux de
société; ballons de jeu; balles pour jouer; jouets en peluche;
marionnettes; anneaux; raquettes; moulinets de pêche; jeux
d’anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à
roulettes; roues pour bicyclettes d’exercice stationnaires;
planches à voile; modèles réduits de véhicules à l’échelle;
grattoirs pour skis; volants; planches à roulettes; bottines à patins
avec patins; fixations de ski; skis; quilles; recouvrements de
semelle pour les skis; bicyclettes d’exercice stationnaires; cordes
de raquettes; planches de surf; skis de surf; balançoires; tables
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pour football d’intérieur; tables pour tennis de table; cibles;
oursons en peluche; filets de tennis; masques de théâtre;
masques jouets; pistolets-jouets; véhicules-jouets; jouets pour
animaux domestiques; bâtons de majorette; skis nautiques; fart
pour skis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,451. 2003/05/08. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PSPocket 
WARES: (1) Mouse pads for computers; Mouse for computers;
Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes encoded
with computer programs for encrypting or decrypting information
data; Electronic information proving devices, namely, computers
and computer peripherals; encrypting and micro programming
devices for information processing machines, namely, computers
and computer peripherals; Straps for cellular phones; Instant
cameras with unexposed films; Electronic machines and
instruments for amusement parks, namely, coin-operated video
games for use with television; Slot machines; Digital Versatile Disc
recorders; Digital Versatile Disc video recorders; Digital Versatile
Disc Rom players; Digital versatile disc players; Hard disc drive
video recorders; Hard disc drive recorders; Cruise control systems
for vehicle; Headphones; Navigation apparatus for vehicle (on-
board computer); Personal stereos; Gene chips; Tuners for
television set; Compact disc recorders; Compact disc players;
Broadcasting satellite tuners; Broadcast satellite downlink
terminals; Downloadable computer programs for video game;
Downloadable electronic publications in the nature of video game
and video game software; Downloadable video game software;
Electronic circuits, magnetic discs, magnetic tapes, optical discs,
CD-ROMs, magnetic cards, and other memory media encoding
assemblers, compilers, and computer programs for software
development and computer programming in the nature of video
game and video game software; Encryption devices used for
scrambling in telecommunication, namely, computers and
computer peripherals; Electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs),
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoding video
game programs for personal use; Electronic circuits, magnetic
discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact
Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs
encoding video game programs for business use; Controllers,
joysticks, memory cards, volume controllers, mouse, and other
parts and fittings for video games for use with television for
personal use; Magazines, books, newspapers, maps, pictures,
images and literal information about video games for use with
television encoded on magnetic discs, optical discs, magnetic
optical discs, CD-ROMs (Compact Disc Roms), magnetic tapes
and Digital Versatile Disc ROMs; Apparatus and instruments for
scientific research in laboratories, namely, air-gas producers for
use in laboratories, constant temperature incubators for use in

laboratories, constant humidity incubators for use in laboratories,
glassware for scientific experiments in laboratories, porcelain
ware for scientific experiments in laboratories, furnaces for
scientific experiments in laboratories; Measuring apparatus by
standard measuring units, namely, temperature indicators,
gasometers, thermometers, water meters, balances, tape
measures, masu (Japanese style box-shaped volume measure),
planimeters, measuring rules; Measuring apparatus by derived
measuring units, namely, pressure gauges, level indicators,
acoustic meters, tachometers, accelerometers, refractometers,
luminoflux meters, photometers, altimeters, hygrometers,
illuminometers, vibration level measuring instruments,
noisemeters, logs, speedmeters, calorimeters, viscosimeters,
densitometers, gravimeters, aerometers, hydrometers,
denamometers, fiowmeters; Precision measuring machines and
instrument, namely, angle gauges, angle dividing machines,
spherometers, inclinometers, interferometers, straightness testing
machines and instruments, profile projectors, graduation
checkers, length measuring gauges, screw-thread measuring
machines and instruments, comparators, surface roughness
testing machines and instruments, flatness testing machines and
instruments; Automatic control machines and instruments,
namely, automatic pressure control machines and instruments,
automatic liquid-flow control machines and instruments, automatic
fiuid-composition control machines, automatic liquid-Ievel control
machines, automatic temperature control machines and
instruments, automatic combustion control machines and
instruments, automatic vacuum control machines and
instruments, automatic calorie control machines and instruments,
program control machines and instruments; Material testing
machines and instruments, namely, compression testing
machines for metallic materials, hardness testing machines for
metallic materials, strength testing machines for metallic
materials, rubber testing machines, concrete testing machines,
cement testing machines, textile testing machines, plastic testing
machines, lumber testing machines; Surveying machines and
instruments, namely, alidades, meteorological instruments, base
plates for surveying purposes, distance measuring instruments,
clinometers, tripods for surveying machines, magnetic compasses
for surveying purposes, surveying compass needles,
gyrocompasses, magnetic gyrocompasses, photogrammetric
instruments, level measuring instruments for surveying purposes,
precision theodolites, rod-floats for measuring velocity of water
current surveying chains, targets for levelling rods, transits for
surveying purposes, levelling rods for surveying purposes,
sextants; Electronic astronometric measuring machines and
instruments, namely, meridian transits, astronomical
spectrographs, zenith telescopes; Hiding-charts for identifying
hiding power of paint; Laboratory instruments, namely,
thermosensitive sheets for temperature indication; Steel pieces for
testing rust formation; Power distribution and/or control apparatus,
namely, electric switches, electric relays, circuits breakers, power
controllers, current rectifiers, electric connectors, electric circuit
closers, electric capacitors, electric resistors, local switches,
power distributing boxes, switchboards, fuses for electric current,
lightning arresters, electric transformers, induction voltage
regulators, electric reactors; Rotary converters; Phase modifiers;
Dry cells; Wet cells; Accumulators and batteries; Photovoltaic
cells; Electric or magnetic meters and testers; Electric wires;
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Electric cables; Photographic apparatus and instruments, namely,
tilting heads for cameras, photographic cameras, range finders for
cameras, photo-developing, printing, enlarging or finishing
apparatus, tripods for cameras, shutters for cameras, bellows for
cameras, spools for cameras, slide projectors, self-
timerforcameras, photographic flash units for cameras, flash
lamps for cameras, viewfinders for cameras, lens filters for
cameras, lens hoods for cameras, flash guns for cameras, film
magazines for cameras, shutter releases for cameras, lenses for
photographic apparatus, exposure meters; Cinematographic
apparatus and instruments, namely, movie film projectors,
transparent sheets for overhead projectors, movie film processing
and finishing apparatus, cinematographic cameras, projection
screens for movie films, movie film editing machines, sound
recording apparatus for movies; Telescopes; Microscopes;
Eyeglasses and safety goggles; Parts and accessories for
eyeglasses and goggles, namely, containers for contact lenses,
spectacle temples, pince-nezframes, pince-nez chains, pince-nez
cords, spectacle cases, spectacle wipes, spectacle glasses,
spectacle frames; Processed glass (not for use in building); Life
nets; Lifebelts; Lifejackets; Life-buoys; Telephone apparatus,
namely, intercoms, telephone sets; Wire communication
apparatus, namely, teletypewriters, automatic telegraph
apparatus, phototelegraphy apparatus, manual telegraph
apparatus, trunk exchange apparatus, facsimile machines;
Frequency-carrier apparatus, namely, audio frequency
transmission apparatus, cable-type frequency-carrier apparatus,
power-line-type frequency-carrier apparatus, open-wire-type
frequency-carrier apparatus, carrier- frequency repeaters;
Broadcasting apparatus, namely, television receivers, television
transmitters, radio receivers, radio transmitters; Radio
communication apparatus, namely, portable radio communication
apparatus, aeronautical radio communication apparatus, multi-
channel radio communication apparatus for fixed stations, single-
channel radio communication apparatus for fixed stations,
vehicular radio communication apparatus, marine radio
communication apparatus; Radio application apparatus, namely,
radio beacon apparatus, radio direction finders, radar apparatus,
loran navigation apparatus; Audio frequency apparatus, namely,
public-address systems, juke boxes, tape recorders, electric
phonographs, record players, apparatus for recording sound,
namely, digital-versatile-disc recorders, hard-disc-drive recorders;
Video frequency apparatus, namely, video-cameras, videodisc
players, videotape recorders; Parts and accessories for electric
communication apparatus and instruments, namely, antennas,
cabinets for electrical communication apparatus, coils for
electrical communication apparatus, magnetic tape erasers,
magnetic tape cleaners, magnetic head erasers, magnetic head
cleaners, loudspeakers, connectors for electrical communication
apparatus, electric communication apparatus supporting frames,
dials for electric communication apparatus, capacitors for
electrical communication apparatus, fuses for electrical
communication apparatus, resistors for electrical communication
apparatus, blank video tapes, pilot lamps for electrical
communication apparatus, electrical phonomotors, transformers
for electrical communication apparatus, protectors for electrical
communication apparatus, microphones for electrical
communication apparatus, cleaning apparatus for phonograph
records, blank record discs, sprays for phonograph records; EP

records; LP records; Metronomes; pre-recorded compact discs
(not containing software); Computers; Electron microscopes;
Electronic desk calculators; Word processors; X-ray tubes (not for
medical use); Photo-sensitive tubes; Vacuum tubes; Rectifier
tubes; Cathode ray tubes; Discharge tubes; Thermistors; Diodes;
Transistors; Electron tubes; Semi-conductor elements (Semi-
conductor devices); Integrated circuits; Large scale integrated
circuits; Electric flat irons for household use; Electric hair-curlers
for household use; electric buzzers for household use; Exposed
cinematographic films; Exposed slide films; Transparencies; Slide
film mounts; Encoded video discs and tapes; Vending machines
(Automatic distribution machines ); Video games for use with
television for personal use. (2) Archery implements, namely,
bowstrings, archery gloves, targets for archery, arrows for
archery, quivers for archery , yumi (bows for Japanese archery),
bows for archery; Backgammon games; Balls for games; Bar-
bells; Baseball gloves; Bats for games; Bells for Christmas trees;
Billiard balls; Billiard cue tips; Billiard cues; Billiard markers;
Billiard table cushions; Billiard tables; Bladders of balls for games;
Board games; Bob- sleighs; Body-building apparatus, namely,
exercise bars, and exercise benches; Bowling apparatus and
machinery, namely, bowling gloves, bowling ball cases, bowling
balls; Boxing gloves; Building games; Candle holders for
Christmas trees; Chalk for billiard cues; Checkerboards; Chess
games; Chessboards; Christmas tree stands; Christmas trees of
synthetic material; Clay pigeon traps; Climbers’ harness; Coin-
operated billiard tables; Conjuring apparatus, namely, magic
tricks; Cricket bags; Cups for dice; Darts; Decoys for hunting or
fishing; Dice; Discuses for sports; Dolls; Dolls’ beds; Dolls’ clothes;
Dolls’ feeding bottles; Dolls’ houses; Dolls’ rooms; Dominoes;
Draughtboards; Dumb-bells; Edges of skis; Electronic targets for
game; Fencing gauntlets; Fencing masks; Fencing weapons,
namely sabres, epee, foils; Fish hooks; Fishing tackle; Flippers for
swimming; Floats for fishing; Foils for fencing; Hand-held typed
game with liquid crystal; Handy electronic games; Gloves for
games; Golf bags with or without wheels; Golf clubs; Golf gloves;
Gut for fishing; Gut for rackets; Hang gliders; Hockey sticks;
Horseshoe games; Ice skates; Kite reels; Kites; Landing nets for
anglers; Lines for fishing; Lures for hunting or fishing; Mahjong;
Marbles for games; Marionettes; Men’s athletic supporters [sports
articles]; Nets for sports; Ninepins; Paragliders; Parlor games;
Play balloons; Playing balls; Plush toys; Puppets; Quoits;
Rackets; Reels for fishing; Ring games; Rocking horses; Rods for
fishing; Roller skates; Rollers for stationary exercise bicycles;
Sailboards; Scale model vehicles; Scrapers for skis; Shuttlecocks;
Skateboards; Skating boots with skates attached; Ski bindings;
Skis; Skittles; Sole coverings for skis; Stationary exercise
bicycles; Strings for rackets; Surfboards; Surf skis; Swings; Tables
for indoor football; Tables for table tennis; Targets; Teddy bears;
Tennis nets; Theatrical masks; Toy masks; Toy pistols; Toy
vehicles; Toys for domestic pets; Twirling batons; Waterskis; Wax
for skis. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Tapis de souris pour ordinateurs; souris
pour ordinateurs; circuits électroniques, disques magnétiques et
bandes magnétiques codées de programmes informatiques pour
le cryptage ou le décryptage de données d’information; dispositifs
de vérification d’informations électroniques, nommément
ordinateurs et périphériques; dispositifs de cryptage et de micro
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programmation pour machines de traitement de l’information,
nommément ordinateurs et périphériques; dragonnes pour
téléphones cellulaires; appareils-photo instantanés avec film
vierge; machines et instruments électroniques pour parc
d’attractions, nommément jeux vidéo payants pour utilisation avec
téléviseurs; machines à sous; numérique enregistreurs de
disques numériques polyvalents; enregistreurs de disques
numériques polyvalents vidéo; lecteurs de DVD-ROM; lecteurs de
disques numériques polyvalents; enregistreurs/lecteurs de
disques durs; enregistreurs de disques durs; systèmes de
régulateur de vitesse pour véhicules; casques d’écoute; appareils
de navigation pour véhicules (ordinateur de bord); systèmes audio
personnels; puces à ADN; syntonisateurs pour téléviseurs;
enregistreurs de disques compacts; lecteurs de disques
compacts; syntonisateurs de diffusion par satellite; terminaux de
satellites de diffusion à liaisons descendantes; programmes
informatiques téléchargeables pour jeux vidéo; publications
électroniques téléchargeables sous forme de jeux vidéo et
logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables;
circuits électroniques, disques magnétiques, bandes
magnétiques, disques optiques, CD-ROM, cartes magnétiques et
autres assembleurs, compilateurs et programmes informatiques
de codage de supports à mémoire pour l’élaboration de logiciels
et la programmation informatique sous forme de jeux vidéo et
logiciels de jeux vidéo; dispositifs de cryptage utilisés pour
l’embrouillage en télécommunications, nommément ordinateurs et
périphériques; circuits électroniques, disques magnétiques,
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM
(disques compacts ROM), bandes magnétiques et DVD-ROM à
codage de programmes de jeux vidéo pour usage personnel;
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques,
disques optiques magnétiques, CD-ROM (disques compacts
ROM), bandes magnétiques et DVD-ROM à codage de
programmes de jeux vidéo pour utilisation commerciale;
régulateurs, manettes de jeu, cartes de mémoire, régulateurs de
volume, souris et autres pièces et accessoires pour jeux vidéo
pour utilisation avec téléviseurs pour usage personnel;
magazines, livres, journaux, cartes, images et information libellée
en matière de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs codés
sur disques magnétiques, disques optiques, disques optiques
magnétiques, CD- ROM (disque compact à mémoires rom),
bandes magnétiques et DVD-ROM; appareils et instruments pour
la recherche scientifique en laboratoires, nommément
producteurs de gaz à l’air pour utilisation en laboratoire,
incubateurs à température constante pour utilisation en
laboratoire, incubateurs à humidité constante pour utilisation en
laboratoire, verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire,
articles en porcelaine pour expériences scientifiques en
laboratoire, générateurs d’air chaud pour expériences
scientifiques en laboratoire; appareils de mesure à unités de
mesure réglementaires, nommément indicateurs de température,
gazomètres, thermomètres, compteurs d’eau, balances, mètres à
ruban, dispositifs mobiles de prélèvement atmosphérique (de
style japonais), planimètres, règles à mesurer; appareils de
mesure à unités de mesure dérivées, nommément manomètres,
indicateurs de niveau, mètres acoustiques, tachymètres,
accéléromètres, réfractomètres, compteurs luminoflux,
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, instruments
de mesure de niveau de vibrations, appareils à mesurer les

niveaux de bruit, rondins, indicateurs de vitesses, calorimètres,
viscosimètres, densitomètres, gravimètres, aéromètres,
densimètres, dynamomètres, débitmètres; machines et
instrument de mesurage de précision, nommément jauges
angulaire, diviseurs angulaires, sphéromètres, inclinomètres,
interféromètres, machines et instruments de vérification de la
rectitude, projecteurs de profil, vérificateurs de graduations,
jauges de mesure de longueur, machines et instruments de
mesurage de filetage, comparateurs, machines et instruments de
vérification de rugosité de surface, machines et instruments de
vérification de planéité; machines et instruments de contrôle
automatique, nommément machines et instruments de régulation
automatique de pression, machines et instruments de régulation
d’écoulement fluide, machines de régulation de composition de
fluide, machines de régulation de niveau de liquide, machines et
instruments de régulation de la température, machines et
instruments de régulation de la combustion, machines et
instruments de régulation du vide, machines et instruments de
contrôle automatique des calories, machines et instruments de
contrôle de programmes; machines et instruments d’essais de
matériaux, nommément machines d’essais à la compression pour
matériaux métalliques, machines de vérification de la dureté pour
matériaux métalliques, machines de vérification de la résistance
des métaux, machines d’essais de caoutchouc, machines
d’essais de béton, machines d’essais du béton, machines
d’essais des textiles, machines d’essais des plastiques, machines
d’essais de bois d’oeuvre; machines et instruments d’arpentage,
nommément alidades, instruments météorologiques, plaques
d’appui pour l’arpentage, instruments de mesure de distance,
clinomètres, trépieds pour appareils d’arpentage, compas
magnétiques pour arpentage, aiguilles de boussole d’arpentage,
gyrocompas, gyrocompas magnétiques, appareils
photogrammétriques, instruments de mesure de niveau à des fins
d’arpentage, théodolites de précision, bâtons lestés pour mesurer
la vitesse du courant de l’eau, chaînes d’arpenteur, cibles pour
mires de nivellement, théodolites d’arpentage, mires d’arpentage,
sextants; machines et instruments électroniques de mesurage
astronométrique, nommément théodolites méridiens,
spectrographes astronomiques, lunettes zénithales; cartes
d’opacité pour établir le pouvoir masquant des peintures;
instruments de laboratoire, nommément feuilles thermosensibles
pour indication de température; morceaux d’acier pour tester la
formation de rouille; appareils de distribution et/ou de commande
de courant, nommément interrupteurs, relais, disjoncteurs,
contrôleurs électriques, redresseurs de courant, connecteurs
électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs électriques,
résistances électriques, interrupteurs locaux, boîtes de
distribution, standards, fusibles pour courant électrique,
déchargeurs de foudre, transformateurs électriques, régulateurs
de tension d’induction, réacteurs électriques; commutatrices;
compensateurs de phase; piles sèches; piles liquides;
accumulateurs et piles; piles photovoltaïques; compteurs et
testeurs électriques ou magnétiques; fils électriques; câbles
électriques; appareils et instruments photographiques,
nommément têtes pivotantes pour appareils- photo, appareils-
photos, télémètres pour appareils-photo, appareils de
développement, d’impression, d’agrandissement ou de finition de
photos, trépieds pour appareils-photo, obturateurs pour appareils-
photo, soufflets pour appareils-photo, bobines pour appareils-



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2567

January 7, 2004 333 07 janvier 2004

photo, projecteurs de diapositives, retardateurs pour appareils-
photo, dispositifs de lampe-éclair pour appareils-photo, lampes-
éclairs pour appareils-photo, viseurs pour appareils-photo, filtres
d’objectif pour appareils-photo, parasoleil pour appareils-photo,
boîtiers de lampes-éclairs pour appareils-photo, chargeurs pour
appareils- photo, déclencheurs d’obturateur pour appareils-photo,
lentilles pour appareils de photographie, posemètres; appareils et
instruments cinématographiques, nommément projecteurs de
films cinématographiques, feuilles transparentes pour
rétroprojecteurs, appareils de traitement et de finition de films
cinématographiques, caméras cinématographiques, écrans de
projection pour films cinématographiques, machines pour le
montage de films cinématographiques, appareils
d’enregistrement du son pour films; télescopes; microscopes;
lunettes et lunettes de sécurité; pièces et accessoires pour
lunettes et lunettes de sécurité, nommément contenants pour
lentilles cornéennes, branches de lunettes, montures de lunettes,
chaînettes de lunettes, cordons de lunettes, étuis à lunettes,
chiffons de lunettes, verres de lunettes; verre traité (non pour
utilisation dans les bâtiments); filets de sauvetage; ceintures de
sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; appareils
téléphoniques, nommément interphones, appareils
téléphoniques; appareils de communication filés, nommément
téléscripteurs, appareils télégraphiques automatiques, appareils
de phototélégraphie, appareils télégraphiques manuels, appareils
de centre de groupement, télécopieurs; appareils porteurs
radioélectriques, nommément appareils de transmission
d’audiofréquence, appareils porteurs radioélectriques à câble,
appareils porteurs radioélectriques à ligne de transport d’énergie,
appareils porteurs radioélectriques à fil nu aérien, répéteurs de
fréquence porteuse; appareils de diffusion, nommément
récepteurs de télévision, émetteurs de télévision, récepteurs
radio, émetteurs radio; appareils de radiocommunication,
nommément appareils de radiocommunication portatifs, appareils
de radiocommunication aéronautiques, appareils de
radiocommunication, appareils de radiocommunication multi-
canaux pour stations fixes, appareils de radiocommunication
monocanaux pour stations fixes, appareils de
radiocommunication pour véhicules, appareils de
radiocommunication marins; appareils d’applications radio,
nommément radiophares, radiogoniomètres, radars, appareils de
navigation loran; appareils à audio fréquence, nommément
systèmes de sonorisation, phonos mécaniques, magnétophones,
phonographes électriques, lecteurs de disques, appareils pour
l’enregistrement du son, nommément enregistreurs de disques
numériques polyvalents, enregistreurs/lecteurs de disques durs;
appareils de fréquence vidéo, nommément caméras vidéo,
lecteurs de vidéodisques, magnétoscopes; pièces et accessoires
pour appareils et instruments de communications électriques,
nommément antennes, meubles à tiroirs pour appareils de
communications électriques, bobines pour appareils de
communications électriques, appareils d’effacement de bandes
magnétiques, nettoyeurs de bandes magnétiques, têtes
d’effacement de bandes magnétiques, nettoyeurs de têtes
magnétiques, haut-parleurs, connecteurs pour appareils de
communications électriques, supports d’appareils de
communication électriques, cadrans pour appareils de
communications électriques, condensateurs pour appareils de
communications électriques, fusibles pour appareils de

communications électriques, résistances pour appareils de
communications électriques, bandes vidéo vierges, lampes
témoins pour appareils de communications électriques, phono
moteurs électriques, transformateurs pour appareils de
communications électriques, protecteurs pour appareils de
communications électriques, microphones pour appareils de
communications électriques, appareils de nettoyage pour
microsillons, disques d’enregistrement vierges, vaporisateurs
pour microsillons; 45 tours grande plage; disques 33 tours;
métronomes; disques compacts préenregistrés (ne contenant pas
de logiciels); ordinateurs; microscopes électroniques;
calculatrices de bureau électroniques; machines de traitement de
texte; tubes à rayons X (non à des fins médicales); tubes
photosensibles; tubes à vide; tubes redresseurs; tubes
cathodiques; tubes à décharge; thermistances; diodes;
transistors; tubes électroniques; éléments de semiconducteurs
(dispositifs semiconducteurs); circuits intégrés; circuits intégrés à
grande échelle; fers plats électriques pour usage domestique;
bigoudis électriques pour usage domestique; sonnettes
électriques pour usage domestique; films cinématographiques
impressionnés; diapositives impressionnées; transparents;
montures pour diapositives; bandes et vidéodisques codés;
machines distributrices (machines de distribution automatiques);
jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs pour usage personnel.
(2) Accessoires pour le tir à l’arc, nommément cordes d’arc, gants
de tir à l’arc, cibles de tir à l’arc, flèches pour le tir à l’arc, carquois
pour le tir à l’arc, yumi (arcs pour le tir à l’arc japonais), arcs pour
le tir à l’arc; jeux de trictrac; ballons pour jeux; barres à disques;
gants de baseball; bâtons pour jeux; cloches pour arbres de Noël;
boules de billard; queues de billard; baguettes de billard;
marqueurs de billard; coussinets de table de billard; tables de
billard; vessies de ballons pour jeux; jeux de table; bobsleighs;
appareils de culturisme, nommément barres et bancs d’exercice;
appareils et machines pour le jeu de quilles, nommément gants de
quilles, étuis pour boules de quilles, boules de quille; gants de
boxe; jeux de construction; bougeoirs pour arbres de Noël; craie
pour baguettes de billard; damiers; jeux d’échecs; jeux d’échec;
supports d’arbre de Noël; arbres de Noël en matériau synthétique;
tir aux pigeons d’argile; harnais de grimpeur; tables de billard
payantes; dispositifs de prestidigitation, nommément tours de
magie; sacs de cricket; cornets à dés; fléchettes; appelants pour
la chasse ou la pêche; dés; disques pour sports; poupées; lits de
poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; maisons de
poupée; pièces de maison de poupée; dominos; jeux de dames;
haltères; carres de skis; cibles pour jeux électroniques; gants
d’escrime; masques d’escrime; armes d’escrime, nommément
sabres, épées, fleurets; hameçons; articles de pêche; palmes
pour la natation; flotteurs pour la pêche; fleurets pour l’escrime;
jeux de type portatifs avec cristaux liquides; jeux électroniques
portatifs; gants pour jeux; sacs de golf avec ou sans roues; bâtons
de golf; gants de golf; appâts pour la pêche; boyaux pour
raquettes; ailes volantes; bâtons de hockey; jeux de fer à cheval;
patins à glace; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; filets de
pêche pour pêcheur à la ligne; lignes de pêche; leurres pour la
chasse ou la pêche; Mahjong; billes pour jeux; marionnettes;
suspensoirs athlétiques pour hommes (articles de sport); filets
pour les sports; jeux de quilles de neuf; parapentes; jeux de
société; ballons de jeu; balles pour jouer; jouets en peluche;
marionnettes; anneaux; raquettes; moulinets de pêche; jeux
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d’anneaux; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à
roulettes; roues pour bicyclettes d’exercice stationnaires;
planches à voile; modèles réduits de véhicules à l’échelle;
grattoirs pour skis; volants; planches à roulettes; bottines à patins
avec patins; fixations de ski; skis; quilles; recouvrements de
semelle pour les skis; bicyclettes d’exercice stationnaires; cordes
de raquettes; planches de surf; skis de surf; balançoires; tables
pour football d’intérieur; tables pour tennis de table; cibles;
oursons en peluche; filets de tennis; masques de théâtre;
masques jouets; pistolets-jouets; véhicules-jouets; jouets pour
animaux domestiques; bâtons de majorette; skis nautiques; fart
pour skis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,791. 2003/05/13. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The trade-mark is as shown in the attached drawing and color is
claimed as a feature of the trade-mark. The wavy borders at the
top and bottom of the applied for mark are the color orange. The
dots appearing inside each of these borders are the color white.
The outlines appearing below the top border and above the bottom
border are the color grey. The letters comprising the word
CAMPINO are the color blue with the upper portion of these letters
the color light blue and the lower portion of these letters the color
dark blue. The splash depiction in the middle of the applied for
mark is the color white. The depiction of the wedge slice of an
orange inside the splash depiction is the color orange. The
background of the applied for mark is the colour yellow and the
swirl shapes within the background of the applied for mark are the
color orange. The swirl shapes appearing in the three candy
depictions in the applied for mark are the colors orange and white.
WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on wares. Priority Filing Date: March 06, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 11 298.0/30 in association with
the same kind of wares.

La marque de commerce est comme le montre le dessin ci-joint et
la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les bordures ondulées en haut et en bas
de la marque demandée sont de couleur orange. Les points à
l’intérieur de chacune de ces bordures sont en blanc. Les contours
sous la bordure supérieure et au-dessus de la bordure inférieure
sont en gris. Les lettres constituant le mot CAMPINO sont en bleu
et la partie supérieure de ces lettres est de couleur bleu clair alors
que la partie inférieure de ces lettres est de couleur bleu foncé. La
représentation de l’éclaboussure au milieu de la marque
demandée est en blanc. La représentation de la tranche en biseau
d’orange à l’intérieur de l’éclaboussure est de couleur orange.
L’arrière-plan de la marque demandée est de couleur jaune et les
formes en spirales à l’arrière-plan de la marque demandée sont de
couleur orange. Les formes en spirales dans les trois dessins de
bonbons dans la marque demandée sont de couleurs orange et
blanc.
MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 06 mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 11 298.0/30 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,177,880. 2003/05/22. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

DAWN 
WARES: Replacement cleaning implements, cleaning heads and
cleaning attachments for hand-held electric scrubbers. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de nettoyage de rechange, têtes
de nettoyage et équipements de nettoyage pour récureurs
électriques à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,178,596. 2003/05/20. Interlink Electronics, Inc., 546 Flynn
Road, Camarillo, CA 93012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

REMOTEPOINT PRESENTER 
WARES: Remote controls for computers and projectors. Priority
Filing Date: January 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/481228 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Télécommandes pour ordinateurs et
projecteurs. Date de priorité de production: 08 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/481228 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,959. 2003/05/26. CANADIAN RESIDENTIAL
INSPECTION SERVICES LIMITED, 2295 Myra Road, Porter’s
Lake, NOVA SCOTIA, B3E1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AULD ALLEN, 1452
DRESDEN ROW, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3T5 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN RESIDENTIAL
INSPECTION SERVICES and the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Pre-purchase inspection reports. (2) Educational
materials, namely manuals, books, and pamphlets providing
information to home owners educating them about the condition of
their homes, and printed standard form reports related to pre-
purchase inspection of residential and commercial buildings.
SERVICES: (1) Pre-purchase inspections of residential and
commercial buildings. (2) Teaching procedures involved in pre-
purchase inspections of residential and commercial dwellings.
Used in CANADA since April 1989 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN RESIDENTIAL
INSPECTION SERVICES et la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Rapports d’inspection pré-achat. (2)
Matériel éducatif, nommément manuels, livres et dépliants qui
présentent de l’information aux propriétaires de maison et qui
renseignent ces derniers sur l’état de leur maison, et rapports
types du vérificateur, sous forme imprimée, concernant
l’inspection préachat ayant trait aux immeubles résidentiels et
commerciaux. SERVICES: (1) Inspection pré-vente de bâtiments
résidentiels et commerciaux. (2) Procédures d’enseignement
spécialisées dans les inspections de pré-achat d’habitations
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis
avril 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,178,967. 2003/05/26. ALIMENTS NUTRISOYA INC./
NUTRISOYA FOODS INC., a body politic and corporate, duly
incorporated on the 6th day of May 1992 under the provisions of
the Canada Business Corporations Act, 4050 Pinard Avenue, St-
Hyacinthe, QUEBEC, J2S8K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HARVEY FRUMKIN, SUITE
2270, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

NATUR-A OMEGA 
The right to the exclusive use of the word OMEGA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Soybean based beverages. (2) Soya bean based
beverages as a dairy milk alternative. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot OMEGA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boissons au soja. (2) Boissons à base de
fèves soya comme succédané de lait. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,179,959. 2003/06/02. CONGOLEUM CORPORATION a
Delaware corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville,
New Jersey 08619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ALUMATEC 
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Priority Filing Date: May 15,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/250079 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Revêtement de sol en plastique à surface
imperméable, lisse ou gaufrée, en rouleaux ou en carreaux. Date
de priorité de production: 15 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/250079 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,180,254. 2003/06/04. Venture Catalyst Incorporated a Utah
corporation, 591 Camino de la Reina, Suite 418, San Diego,
California 92108, 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: Computer software used for customer relationship
management. Priority Filing Date: December 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/194,334 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la gestion des relations
avec les clients. Date de priorité de production: 13 décembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
194,334 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,521. 2003/06/17. Sobeys Capital Incorporated, 115 King
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

SOBEYS EXPRESS 
SERVICES: Operation of convenience stores and gas bars.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation de dépanneurs et de postes d’essence.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,181,375. 2003/06/12. 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: Cellular telephone accessories, namely, covers,
faceplates, bezels, carrying cases, cables, battery chargers and
headsets. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones cellulaires,
nommément coques, plaques avant, couvercles, étuis, câbles,
chargeurs de batterie et casques d’écoute. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,376. 2003/06/12. 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: Cellular telephone accessories, namely, covers,
faceplates, bezels, carrying cases, cables, battery chargers and
headsets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones cellulaires,
nommément coques, plaques avant, couvercles, étuis, câbles,
chargeurs de batterie et casques d’écoute. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,410. 2003/06/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

DAWN 
WARES: Electric scrubbing implement for use on dishes, pots and
pans, and replacement pads therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de récurage électriques pour
vaisselle, batterie de cuisine, et tampons de rechange connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,413. 2003/06/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EXPRESSIONS BLANCHEUR 
The right to the exclusive use of the word BLANCHEUR is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dentifrices; non-medicated mouthwashes and mouth
rinses; cosmetic tooth whiteners; manual and electric
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLANCHEUR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouche non
médicamenteux; blanchissants pour les dents pour usage
cosmétique; brosses à dents manuelles et électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,267. 2003/03/14. PLAYTEX PRODUCTS, INC., 300 Nyala
Farms Road, City of 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 

CONFORT FLEX 
WARES: Baby pacifiers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sucettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,182,394. 2003/06/23. Indeck Boiler Corporation, 1959 Upper
Water Street, Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INTERNATIONAL-LAMONT 
WARES: Hot water boilers, steam boilers and thermal oil heaters.
Used in CANADA since at least as early as December 1989 on
wares.
MARCHANDISES: Chaudières à eau chaude, chaudières à
vapeur et chaudières de chauffage au mazout. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,182,633. 2003/07/09. Weatherbeeta PTY Ltd., 25 Executive
Avenue, Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

ON COURSE COTTON NATURALS 
The right to the exclusive use of the word COTTON is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Equestrian riding chaps, riding footwear, riding
breeches, riding shirts, riding jackets, riding gloves, saddle pads
and horse boots. Used in CANADA since December 01, 1995 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COTTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Protège-pantalons d’équitation, chaussures
d’équitation, culottes d’équitation, chemises d’équitation, vestes
d’équitation, gants d’équitation, doublures de selle et bottes
d’équitation. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1995
en liaison avec les marchandises.

1,183,557. 2003/07/18. Vincor International IBC Inc., P.O. Box
690C, Bridgetown, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GOUNDREY HOMESTEAD 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,891. 2003/07/22. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s footwear, namely:
shoes, boots, loafers, walking shoes, running shoes, athletic
shoes, sandals and slippers; men’s and women’s clothing,
namely: coats, jackets, suits, pants, slacks, sweaters, shirts and
vests, suspenders, scarves; men’s and women’s sportswear,
namely: sweat shirts, sweat pants, sweat jackets and sweat suits;
men’s and women’s rainwear, namely: coats, jackets, hats and
umbrellas; skiwear, namely: jackets, sweaters, tops, pants, mitts,
gloves, scarves, hats and ski goggles; windwear, namely: jackets
and windjackets; sleepwear and swimwear, namely: T-shirts,
shorts, robes, women’s dresses, skirts and lingerie, socks, hats,
pantyhose; men’s underclothing; men’s and women’s leather and
suede apparel, namely: coats, jackets, skirts, pants, belts, gloves;
men’s and women’s fashion accessories, namely: costume
jewellery, hair bands, pony-tail holders, hair bands, barrettes,
pony-tail holders, shoe laces; luggage, suitcases, travelling bags,
portfolios, satchels, tote bags, duffle bags, shoe bags, backpacks,
garment bags, passport cases, writing cases, handbags, purses,
coin purses, key cases, briefcases, attaché cases, wallets, credit
card cases, umbrellas; watches; sunglasses; stationery, namely:
agendas, diaries, organizers, notebooks, pens; footwear care
products, namely: shoe polish, leather and fabric shoe cleaners
and protectors, aerosol and non-aerosol suede shoe cleaners and
protectors, suede shoe brushes, leather garment aerosol
protectors, men’s and women’s leather, cloth and thermal insoles.
SERVICES: Operation of a retail store or of a department within a
store selling men’s, women’s and children’s footwear, footwear
accessories, footwear care products, clothing, leather apparel,
fashion accessories, luggage, handbags, wallets. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément : chaussures, bottes, flâneurs, chaussures
de marche, chaussures de course, chaussures d’athlétisme,
sandales et pantoufles; vêtements pour hommes et femmes,
nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, pantalons
sport, chandails, chemises et gilets, bretelles, foulards; vêtements
sport pour hommes et femmes, nommément : pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes d’entraînement
et survêtements; vêtements imperméables pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, chapeaux et
parapluies; vêtements de ski, nommément : vestes, chandails,
hauts, pantalons, mitaines, gants, foulards, chapeaux et lunettes
de ski; vêtements de protection contre le vent, nommément :
vestes et blousons coupe-vent; vêtements de nuit et maillots de
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bain, nommément : tee-shirts, shorts, peignoirs, robes, jupes et
lingerie, chaussettes, chapeaux, bas-culottes; sous-vêtements
pour hommes; habillement en cuir et en suède pour hommes et
femmes, nommément : manteaux, vestes, jupes, pantalons,
ceintures, gants; accessoires de mode pour hommes et dames,
nommément : bijoux de fantaisie, bandeaux serre-tête, supports à
queues de cheval, bandeaux serre-tête, barrettes, supports à
queues de cheval, lacets; bagagerie, valises, sacs de voyage,
portefeuilles, porte-documents, fourre-tout, polochons, sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs à vêtements, étuis à passeports,
nécessaires pour écrire, sacs à main, bourses, porte-monnaie,
étuis à clés, porte-documents, mallettes, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, parapluies; montres; lunettes de soleil; papeterie,
nommément : agendas, agendas, classeurs à compartiments,
cahiers, stylos; produits d’entretien d’articles chaussants,
nommément : cirage à chaussure, nettoyants et protecteurs en
aérosol et sans aérosol pour chaussures en cuir et en tissu,
nettoyants et protecteurs à chaussures en suède, brosses à
chaussures en suède, protecteurs en aérosol pour vêtements de
cuir, semelles en cuir, en tissu et thermiques pour hommes et
femmes. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail ou d’un
rayon dans un magasin spécialisé dans la vente d’articles
chaussant pour hommes, femmes et enfants, accessoires
d’articles chaussants, produits d’entretien d’articles chaussants,
vêtements, habillement de cuir, accessoires de mode, bagages,
sacs à main, portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,786. 2003/07/23. POINT LAKE MARKETING INC., 1111
West Georgia Street, Suite 2300, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

CANADAMARK CERTIFICATE OF 
ORIGIN 

WARES: (1) Diamonds. (2) Precious and semi-precious gems and
gemstones. (3) Pearls. (4) Precious metals, namely, gold, silver,
and platinum. (5) Jewellery, namely, bracelets, rings, necklaces,
pendants, chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips,
cufflinks, pendants, barrettes, hair clips, and rings. (6)
Timepieces, namely, watches, stop watches, chronometers, and
clocks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Diamants. (2) Pierres précieuses et semi-
précieuses. (3) Perles. (4) Métaux précieux, nommément or,
argent et platine. (5) Bijoux, nommément bracelets, bagues,
colliers, pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles
d’oreilles, broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux et
bagues. (6) Compteurs de temps, nommément montres,
chronomètres et horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,957. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS AUTHORIZED DEALER 
The right to the exclusive use of the word DEALER is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DEALER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
exploitation d’un programme pour fournisseurs licenciés ayant
trait à la vente et à la revente de services, de matériel et
d’accessoires de télécommunication; exploitation de points de
vente au détail, de matériel et d’accessoires de
télécommunication; services de conseil, nommément conseil
dans le domaine des produits et services de télécommunication;
fourniture de services de financement pour l’achat et la location de
produits et services de télécommunication; fourniture de services
de conseil ayant trait à l’acquisition et à la maintenance de
produits et de services de télécommunication; fourniture de
services de garantie et de services hors-garantie pour produits de
télécommunications. Employée au CANADA depuis avril 2003 en
liaison avec les services.

1,187,280. 2003/08/11. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ADVANCER 
WARES: Writing instruments, namely pens and mechanical
pencils. Priority Filing Date: August 07, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/284,312 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
portemines. Date de priorité de production: 07 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/284,312 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,028. 2003/08/29. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

GROW-WITH-ME FIT 
WARES: disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Couches jetables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,029. 2003/08/29. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana 46259, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

ROYAL WHIPS 
The right to the exclusive use of the word WHIPS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Saddlery, namely, whips and bats. Used in CANADA
since at least as early as July 1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WHIPS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sellerie, nommément fouets et cravaches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995
en liaison avec les marchandises.

1,188,225. 2003/08/22. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SUPER LUSTROUS LIPGLOSS 
The right to the exclusive use of the words SUPER and
LIPGLOSS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Cosmetics and makeup, namely, lip color, lipsticks, lip
gloss. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER et LIPGLOSS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
couleur pour les lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,263. 2003/09/09. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue,
Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

CHANGE UP 
SERVICES: Advertising and promotion of food products, namely,
distribution of coupons, provision of food products for sampling,
distribution of publications containing nutritional information and
the distribution of educational information. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires,
nommément distribution de bons de réduction, fourniture de
produits alimentaires pour distribution d’échantillons gratuits,
distribution de publications contenant de l’information ayant trait à
l’alimentation et distribution d’information pédagogique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,190,264. 2003/09/09. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue,
Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

GAGNEZ AU CHANGE 
SERVICES: Advertising and promotion of food products, namely,
distribution of coupons, provision of food products for sampling,
distribution of publications containing nutritional information and
the distribution of educational information. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires,
nommément distribution de bons de réduction, fourniture de
produits alimentaires pour distribution d’échantillons gratuits,
distribution de publications contenant de l’information ayant trait à
l’alimentation et distribution d’information pédagogique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,190,349. 2003/09/25. 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 

OPTIONS À TAUX D’INTÉRÊT RÉDUIT 
The right to the exclusive use of the words À TAUX D’INTÉRÊT
RÉDUIT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: DEBIT, CREDIT AND CHARGE CARD SERVICES.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots À TAUX D’INTÉRÊT RÉDUIT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: DEBIT, CREDIT et CHARGE CARD SERVICES.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,195,066. 2003/10/29. Yakira, L.L.C., 1 Martin Avenue, South
River, New Jersey 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Video games; computer games; interactive video and
computer games and programs. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Jeux vidéo; jeux d’ordinateur; jeux et
programmes vidéo interactifs d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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486,022-1. 2002/12/23. (TMA284,061--1983/10/07) Nouvelle
Seamless Intimates Inc., 9500, Meilleur Street, Suite 400,
Montreal, QUEBEC, H2N2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

IMAGINATION 
WARES: Women’s lingerie and seamless intimate apparel,
namely underwear, bras, camisoles, body suits, briefs, T-shirts,
crop tops, body leggings and tignts. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Lingerie et sous-vêtements sans couture pour
femmes, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, cache-
corsets, corsages-culottes, caleçons, tee-shirts, hauts courts,
caleçons de corps et collants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

622,220-1. 2002/09/23. (TMA365,019--1990/02/02) DOMCO
TARKETT INC., 1001 RUE YAMASKA EST, FARNHAM,
QUEBEC, J2N2R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUEBEC,
G1S1C1 

VISTA 
WARES: Floor coverings, namely: hardwood, machine-cut
planks, laminates, mouldings and vinyl floor coverings in the form
of tiles, planks and sheets; products for the laying and
maintenance of floor coverings, as hardwood, machine-cut
planks, laminates, mouldings and vinyl floor coverings in the form
of tiles, planks and sheets namely: adhesives, finishing varnishes,
dyes, cleaners and polishes. SERVICES: Distribution for others of
floor coverings, namely: hardwood, machine-cut planks,
laminates, mouldings and vinyl floor coverings in the form of tiles,
planks and sheets; and products for the laying and maintenance
of floor coverings, as hardwood, machine-cut planks, laminates,
mouldings and vinyl floor coverings in the form of tiles, planks and
sheets, namely: adhesives, finishing varnishes, dyes, cleaners
and polishes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément bois franc,
madriers coupés machine, lamellés, moulures et couvre-
planchers en vinyle sous forme de carreaux, de madriers et de
feuilles; et produits pour la pose et l’entretien de revêtements de
sol comme bois franc, madriers coupés machine, lamellés,
moulures et couvre-planchers en vinyle sous forme de carreaux,
de madriers et de feuilles, nommément adhésifs, vernis de finition,

teintures, nettoyeurs et cires. SERVICES: Distribution de
revêtements de sol pour des tiers, nommément bois franc,
madriers coupés machine, lamellés, moulures et couvre-
planchers en vinyle sous forme de carreaux, de madriers et de
feuilles; et produits pour la pose et l’entretien de revêtements de
sol comme bois franc, madriers coupés machine, lamellés,
moulures et couvre-planchers en vinyle sous forme de carreaux,
de madriers et de feuilles, nommément adhésifs, vernis de finition,
teintures, nettoyeurs et cires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

759,839-1. 2002/11/26. (TMA522,877--2000/02/10) 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 

TECH 2000 
WARES: (1) Windshield washer. (2) Radiator antifreeze. (3) Bug
wash. (4) RV non toxic antifreeze. (5) De-icer. (6) Gasline
antifreeze. (7) R/C ext. L-rad antifreeze. (8) Tire sealant. (9) Fuel
injection cleaner. (10) Engine stop leak compound. (11) Gas
treatment. (12) Engine flush. (13) Engine cleaner. (14) Pre-mix
antifreeze. Used in CANADA since at least as early as July 17,
1995 on wares (2); February 23, 1998 on wares (7), (8), (13);
September 01, 2000 on wares (1); July 02, 2001 on wares (12);
September 17, 2001 on wares (6), (9), (10), (11); March 27, 2002
on wares (3); August 26, 2002 on wares (4), (14); September 05,
2002 on wares (5).
MARCHANDISES: (1) Lave-glace. (2) Antigel pour radiateurs. (3)
Nettoyant pour taches d’insectes. (4) Antigel non toxique pour RV.
(5) Dégivreur. (6) Antigel de canalisation de carburant. (7) Antigel
R/C ext. L-rad. (8) Produit de scellement pour pneus. (9)
Nettoyant d’injecteur de carburant. (10) Produit permettant
d’arrêter les fuites aux moteurs. (11) Traitement pour l’essence.
(12) Produit de vidange pour moteur. (13) Nettoyant pour moteurs.
(14) Antigel prémélangé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 juillet 1995 en liaison avec les
marchandises (2); 23 février 1998 en liaison avec les
marchandises (7), (8), (13); 01 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1); 02 juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(12); 17 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (6), (9),
(10), (11); 27 mars 2002 en liaison avec les marchandises (3); 26
août 2002 en liaison avec les marchandises (4), (14); 05
septembre 2002 en liaison avec les marchandises (5).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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854,701-1. 2003/01/15. (TMA537,363--2000/11/20) FORT
JAMES OPERATING COMPANY, 133 Peachtree Street, NE,
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PERFECTOUCH 
WARES: Containers for food or beverage. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenants pour aliments et boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

869,227-1. 2003/01/24. (TMA512,179--1999/05/25) FERMETCO
INC., 1700 NORMAN STREET, LACHINE, QUEBEC, H8S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

DAKOTA 
WARES: Hydraulic pallet jacks, chain blocks, chain block trolleys,
scissor lift tables, steel plate lifting clamps, electric hoists, air
ratchets, air drills, air die grinders, air cut off tools, air angle
grinders, air chain hoists, air impact wrenches, drill presses, drill
bits, router bits, milling machines, circulating parts washers,
sandblast machines, shop cranes, threading machines, electric
generators, electric routers, electric jig saws, electric hand
planers, electric laminate trimmers, electric shears, electric
reciprocating saws, electric bisquit joiner, electric rotary spiral
saw, saw blades, pressure washers, jig saw blades, band saw
blades, scroll saw blades, cordless reciprocating saws, cordless
drills, cordless jig saws, cordless circular saws, electric polishers,
electric sanders, electric drills, electric hammer drills, electric
impact wrenches, electric cut off saws, electric circular saws,
electric angle grinders, air nailers, air compressors, electric bench
grinders, electric scroll saws for wood, air spray paint guns,
electric till saws, electric table saws, electric band saws, electric
belt/disc sanders, electric oscillating spindle sanders, electric
edge sanders, electric drum sanders, electric vacuum cleaners,
electric dust collectors, electric planers for wood, electric jointers
for wood, wood lathes, metal lathes, woodworking shaper.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Transpalettes à main hydrauliques, palans à
chaîne, chariots de palans à chaîne, tables élévatrices à ciseaux,
brides de levage en acier pour plaques, engins de levage
électriques, rochets pneumatiques, perceuses pneumatiques,
meules à rectifier les matrices pneumatiques, outils à tronçonner
pneumatiques, affûteuses à angle pneumatiques, palans à chaîne 

pneumatiques, clés à chocs pneumatiques, perceuses à colonne,
mèches pour perceuses, fers de toupie, fraiseuses, laveuses de
pièces avec circulation, machines de sablage au jet, grues
d’atelier, fileteuses, générateurs, toupies électriques, scies
sauteuses électriques, rabots électriques, rogneuses à laminés
électriques, cisailles électriques, scies alternatives électriques,
scies à rainurer électriques, scies circulaires à spirale électriques,
lames de scies, nettoyeurs à haute pression, lames de scies
sauteuses, lames de scies à ruban, lames de scies à découper,
scies alternatives sans fil, perceuses sans fil, scies sauteuses
sans fil, scies circulaires sans fil, polissoirs électriques, ponceuses
électriques, perceuses électriques, marteaux perforateurs
électriques, clés à chocs électriques, scies à tronçonner
électriques, scies circulaires électriques, affûteuses à angle
électriques, marteaux cloueurs pneumatiques, compresseurs
d’air, meules d’établi électriques, scies à découper électriques
pour le bois, pistolets à peinture pneumatiques, scies électriques
basculantes, scies circulaires à table électriques, scies à ruban
électriques, ponceuses à courroie et à disque électriques,
ponceuses à arbre oscillant électriques, sableuses de bordure
électriques, ponceuses à tambours électriques, aspirateurs
électriques, collecteurs de poussière électriques, raboteuses
électriques pour le bois, raboteuses électriques pour le bois, tours
à bois, tours à métal, machines à façonner le bois. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

884,493-1. 2002/09/19. (TMA564,125--2002/06/28) Essex
Topcrop Sales Limited, P.O. Box 10, 904 Essex Townline, Essex,
ONTARIO, N8M2Y1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 
 

The right to the exclusive use of the words PET and
EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pet food; fish food; bird food and seed; articles for pets,
namely, pet cushions and portable beds, pet feeding dishes, pet
toys, pet leashes, metal chains for pets, pet collars, pet halters, pet
harnesses, pet tie-out stakes, pet kennels, cages for pets, and pet
shelters; bird baths, bird feeders and bird houses; fish tanks. Used
in CANADA since at least as early as January 02, 1999 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PET et EXCELLENCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie;
nourriture pour poissons; nourriture et graines pour oiseaux;
articles pour animaux familiers, nommément : coussins et lits
portatifs, assiettes, jouets, laisses, chaînes de métal, colliers,
licous, harnais, pieux d’attache, chenils, cages et abris; bains
d’oiseaux, nourrisseurs et maisons d’oiseaux; aquariums.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,032,773-1. 2001/12/27. (TMA551,383--2001/09/24)
KIDQUEST, INC., 11910 Greenville Avenue, Suite 101, Dallas,
Texas 75243, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

The right to the exclusive use of JET PLANE in association with
toys shaped as a jet plane is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Bath bubbles, bath foam, shampoo, bathing soap,
hand soap. (2) Albums, namely, photographs, books, namely
children’s activity books, children’s bathtime books, children’s
board books, children’s cloth books, coloring books, talking
children’s books, sticker books, story books, work books, write-on/
wipe-off books, ceiling stickers, glow in the dark, adhesive
stickers, calendars, drawing materials, namely, boards, brushes,
drawing instruments, pads, paper, pencils, erasers, growth charts,
inking stamp pads and stamps, ink stampers/printing sets, jigsaw
puzzles, lunch bags, modeling clay and modeling plastics for use
by children, note pads, paper bibs, paper tableware, namely
napkins, table covers, decorative paper centerpieces, paper party
favors, paper party bags, plastic party bags, paper banners,
printed paper signs, pencils, desk stands and holders for pens,
pencils and ink, pens, namely artists pens, ball point pens, felt tip
pens and markers, fibertip pens, placemats, playing cards,
postcards, posters, rulers, school notebooks, stencils, paper
stationery with matching envelopes, wrapping paper and gift bags,
decorative balloon weights, paper confetti, crepe paper streamers,
party invitations and thank you note cards. (3) Beach bags,
backpacks, coin purses, duffel bags, key cases, drawstring
pouches, luggage, soft sided luggage, tote bags, collapsible
luggage carts, umbrellas, waist pouches. (4) Plastic bibs, plastic
storage boxes, pillows, slumber bags, nap mats, bean bag chairs,
foam chairs. (5) Dispensers for candies, chewing gum and bubble
gum, dispensers for liquid soap or similar household products,
paper and plastic tableware, namely plates, cups, plastic cake
decorations, namely candle holders, lunch boxes, soap dishes,
thermal insulated tote bags for food or beverage, toothbrushes,
bath accessories, namely cup holders, toothbrush holders, tissue
holders, bath products, namely natural sea sponges, loofah
sponges, body sponges, facial sponges, bath sponges, Melamine/
China tableware, trash containers for household use. (6) Hand
towels, bath towels, wash cloths, infant towels, hooded towels,
fabric bath mats, beach towels, bedding namely, sheets,
pillowcases, comforters, bedspreads, dust ruffles, bed blankets,
receiving blankets, blankets, fabric draperies and valances,
shower curtains, textile wall hangings. (7) Activewear, namely,
shorts, pants, jog suits, jeans, t-shirts, turtlenecks, sweaters,
dresses, skirts, overalls, jumpers, sweat suits, bath robes, bathing
suits/swim suits, beach cover-ups, belts, caps/hats, ear muffs/

headbands, footwear, namely, slippers, athletic shoes, dress
shoes, beach shoes, jellies (plastic sandals), sandals, hiking
boots, boots, slipper socks, socks, outerwear, namely jackets,
snow suits, ski clothing, fleece pullovers, rainwear/rain coats,
pajamas, namely footed sleepers, blanket sleepers, rompers,
dorm shirts, nightgowns, mittens and gloves, scarves,
suspenders, underwear, namely undershirts, underpants, boxers,
training pants, long underwear, thermal underwear, infant wear
and layette, namely, onesies, creepers, stretchies, sleepers, caps,
booties, cloth bibs, Halloween costumes. (8) Baby rattles, blocks,
board games, building cubes, card games, costume masks,
mobiles, model vehicles, memory games, playground equipment,
namely swing sets, climbing units, sandboxes, plush toys,
puppets, puzzles, toys to be attached to cribs, car seats, strollers,
high chairs, toy modeling dough, toys in the nature of candy
dispensers, toys, namely action figures, bendable articulating
figures, vehicles, friction powered toys, battery operated toys,
mechanical toys, harmonic and musical toys, sound action toys,
remote control and radio control toys, bath toys, pool toys, bop
bags, balls for bouncing on, vinyl squeeze toys, punch balls, dress
up sets, sporting goods toys, ride on toys, battery-operated toy
vehicles, bicycles, children’s activity tables, game tables, play
houses, toy banks, play tents, inflatable toys, inflatable toy
furniture, toy watches, mylar balloons, latex balloons, party
games, bubble blowing sets, pinatas. (9) Candy and a dispensing
container thereof sold as a unit, cookies, candy, chocolate candy,
gummy and fruit candy, cereal, gum. SERVICES: (1) Production
and distribution of TV series of animated children’s programs. (2)
Fan clubs; entertainment services, namely providing an internet
web site featuring children’s games and activities, information on
television shows, toys for purposes of entertainment, and
photographs and other visual works attendant thereto; providing
an interactive access link via an internet web site. Priority Filing
Date: November 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/332,759 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; November 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/332,760 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; November 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/332,761 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; November 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/332,771 in association with the
same kind of wares (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) and in
association with the same kind of services; November 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
332,772 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(5), (6), (7), (8), (9) and in association with the same kind of
services; November 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/332,770 in association with the
same kind of wares (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) and in
association with the same kind of services; November 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
332,762 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(5), (6), (7), (8), (9) and in association with the same kind of
services; November 02, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/332,763 in association with the
same kind of wares (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) and in
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association with the same kind of services; November 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
333,869 in association with the same kind of wares (4). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,585,367 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 02, 2002 under No. 2,609,723 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de JET PLANE en association avec des
jouets ayant la forme d’un avion à réaction. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Bain moussant, mousse pour le bain,
shampoing, savon pour le bain, savon pour les mains. (2) Albums,
nommément photographies; livres, nommément livres d’activités
pour enfants, livres de bain pour enfants, livres plastifiés pour
enfants, livres en tissu pour enfants, livres à colorier, livres
sonores pour enfants, livres pour autocollants, livres de contes,
cahiers d’exercices, livres inscriptibles/effaçables, autocollants de
plafond, autocollants fluorescents dans l’obscurité, calendriers;
matériel à dessin, nommément planches, brosses, instruments à
dessin, blocs, papier, crayons, gommes à effacer, échelles de
croissance, tampons encreurs et timbres, estampes à l’encre/
ensembles d’impression; casse-tête, sacs-repas, glaise à modeler
et matières plastiques à modeler utilisables par les enfants, blocs-
notes, bavettes en papier; articles de table en papier, nommément
serviettes de table, dessus de table, centres de table en papier
décoratif, cotillons en papier, sacs de fête en papier, sacs de fête
en plastique, banderoles en papier, panneaux d’affichage en
papier imprimés, crayons, supports de bureau et supports pour
stylos, crayons et encre; stylos, nommément stylos pour artistes,
stylos à bille, stylos feutre et marqueurs, stylos-feutres;
napperons, cartes à jouer, cartes postales, affiches, règles,
cahiers scolaires, pochoirs, articles de papeterie en papier avec
enveloppes appariées, papier d’emballage et sacs-cadeaux,
poids pour ballons décoratifs, confettis en papier, serpentins en
papier crêpé, cartes d’invitation et cartes de remerciements. (3)
Sacs de plage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochon, étuis à
clés, sacs à cordonnet, bagages, sacs à parois souples, fourre-
tout, chariots à bagages pliants, parapluies, sacs banane. (4)
Bavoirs en plastique, boîtes de rangement en plastique, oreillers,
sacs de nuit, carpettes de repos, fauteuils poire, chaises en
mousse. (5) Distributrices de friandises, gomme à mâcher et
gomme à claquer, distributrices de savon liquide ou de produits
ménagers similaires, papier et articles de table en plastique,
nommément assiettes, tasses, décorations de gâteau en
plastique, nommément bougeoirs, boîtes-repas, porte-savons,
fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons, brosses à
dents, accessoires de bain, nommément porte-tasses, porte-
brosses à dents, porte-boîte de mouchoirs, produits pour le bain,
nommément éponges de mer naturelles, éponges en luffa,
éponges pour la douche, éponges pour le visage, éponges pour le
bain, vaisselle en mélamine ou porcelaine de Chine, poubelles
pour usage domestique. (6) Essuie-mains, serviettes de bain,
débarbouillettes, serviettes pour bébés, burnous de bain, tapis de
bain en tissu, serviettes de plage, literie, nommément draps, taies
d’oreiller, édredons, couvre-pieds, volants de lit, couvertures de lit,
petites couvertures, couvertures, tissus tentures et cantonnières,
rideaux de douche, pièces murales en textile. (7) Vêtements

d’exercice, nommément shorts, pantalons, survêtements, jeans,
tee-shirts, chandails à col roulé, chandails, robes, jupes,
salopettes, chasubles, survêtements, sorties de bain, costumes
de bain, cache-maillots, ceintures, casquettes/chapeaux, serre-
tête/bandeaux serre-tête; articles chaussants, nommément
pantoufles, chaussures de sport, chaussures habillées, souliers
de plage, sandales en plastique, sandales, bottes de randonnée,
bottes, chaussettes-pantoufles, chaussettes; vêtements de plein
air, nommément vestes, habits de neige, vêtements de ski, pulls
molletonnés, vêtements imperméables/cirés; pyjamas,
nommément grenouillères avec pieds, grenouillères
molletonnées, barboteuses, chemises de nuit, robes de nuit;
mitaines et gants, foulards, bretelles; sous-vêtements,
nommément gilets de corps, caleçons, caleçons boxeur, culottes
de propreté, sous-vêtements longs, sous-vêtements isolants;
vêtements pour bébés et layettes, nommément vêtements à taille
unique, barboteuses, vêtements extensibles, grenouillères,
casquettes, bottillons, bavettes en tissu, costumes d’Halloween.
(8) Hochets pour bébés, blocs, jeux de table, cubes de
construction, jeux de cartes, masques de costume, mobiles,
modèles réduits de véhicules, jeux de mémoire, équipement de
terrain de jeux, nommément balançoires, portiques, bacs à sable,
jouets en peluche, marionnettes, casse-tête, jouets à fixer aux
berceaux, sièges d’auto, poussettes, chaises hautes, pâte à
modeler jouet, jouets sous forme de distributeurs de bonbons,
jouets, nommément figurines d’action, personnages pliants et
articulés, véhicules, jouets à friction, jouets à piles, jouets
mécaniques, jouets harmoniques et jouets musicaux, jouets
d’action sonores, télécommandes et radiocommandes jouets,
jouets pour le bain, jouets pour la piscine, sacs de course, ballons
rebondissants à enfourcher, jouets à presser en vinyle, petites
balles à frapper, nécessaires de déguisement, articles de sport
jouets, jouets à enfourcher, véhicules-jouets à piles, bicyclettes,
tables d’activité pour enfants, tables de jeux, maisonnettes-jouets,
tirelires, tentes-jouets, jouets gonflables, meubles gonflables
jouets, montres jouets, ballons en mylar, ballons en latex, jeux
pour réceptions, nécessaires à bulles de savon, pinatas. (9)
Bonbons et contenants de distribution connexes vendus comme
un tout, biscuits, bonbons, bonbons au chocolat, bonbons
gommeux et bonbons aux fruits, céréales, gomme. SERVICES:
(1) Production et distribution de séries d’émissions télé
d’animation pour enfants. (2) Clubs de supporters; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web Internet
présentant des jeux et des activités pour enfants, des informations
portant sur des spectacles télévisés, des jouets pour fins de
divertissement, et des photographies et autres oeuvres visuelles
y afférent; fourniture d’une liaison d’accès interactive au moyen
d’un site Web Internet. Date de priorité de production: 02
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/332,759 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 02 novembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/332,760 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/332,761 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/332,771 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec le
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même genre de services; 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/332,772 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) et en
liaison avec le même genre de services; 02 novembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/332,770 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8),
(9) et en liaison avec le même genre de services; 02 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
332,762 en liaison avec le même genre de marchandises (1), (2),
(3), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec le même genre de
services; 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/332,763 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec le
même genre de services; 05 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333,869 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No.
2,585,367 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 août 2002 sous le No. 2,609,723 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,094,501-1. 2003/10/30. (TMA572,223--2002/12/12) Empire
Continental Management Inc., 9251 Yonge Street, Suite 400,
Richmond Hill, ONTARIO, L4C9T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

EMPIRE 
SERVICES: Design, construction, renovation, development,
management, and sale of commercial, industrial, and retail
properties. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
services.
SERVICES: Conception, construction, rénovation,
développement, gestion et vente de biens commerciaux,
industriels et de détail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.
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1,097,741. 2001/03/28. Royalty Bugaboo S.A.R.L., 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BUGABOO 
WARES: (1) Transport products namely baby carriers/carriages,
buggies, strollers, (safety) seats to be used in cars, (safety) seats
to be used on bicycles; covers for prams; hoods for prams and
buggies; parts and accessories for all the aforementioned goods.
(2) Bicycles, karts (motorised and non-motorised), autopeds,
tricycles, scooters (motorised and non-motorised), trailers meant
to be used for bicycles to transport children or products, carts for
use as a walking support (rollators), shopping carts and cars for
playing golf. Priority Filing Date: February 14, 2001, Country:
LUXEMBOURG, Application No: 983614 in association with the
same kind of wares. Used in BENELUX on wares (1). Registered
in or for BENELUX on June 01, 2001 under No. 0677567 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 19, 2003
MARCHANDISES: (1) Articles de transport, nommément : porte-
bébé et landaus, voitures d’enfant, poussettes, sièges de sécurité
d’automobile, sièges de sécurité de bicyclette, couvertures pour
landaus; capotes de landau et de carrosse; et pièces et
accessoires pour tous les articles mentionnés ci-dessus. (2)
Bicyclettes, karts (motorisés et non motorisés), trottinettes,
tricycles, scooters (motorisés et non motorisés), remorques à
utiliser avec les bicyclettes pour le transport des enfants ou des
objets, chariots à utiliser comme support de marche
(déambulatteurs à roulettes), chariots à provision et voiturettes de
golf. Date de priorité de production: 14 février 2001, pays:
LUXEMBOURG, demande no: 983614 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: BENELUX en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 01
juin 2001 sous le No. 0677567 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 19 novembre 2003.

1,135,942. 2002/03/26. VSL PHARMA LIMITED, 1 Christchurch
Square, Dublin 8, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CPC#2 
Consent from the Canada Post Corporation is of record.
WARES: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug or
dietary/food supplement. Priority Filing Date: December 10,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002496263 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 26, 2003
Le consentement de la Société canadienne des postes a été
déposé.
MARCHANDISES: Compositions de bactéries d’acide lactique
pour utilisation comme médicament ou supplément diététique ou
alimentaire. Date de priorité de production: 10 décembre 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002496263 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 26 novembre 2003 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA582,450. December 19, 2003. Appln No. 1,086,111. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. TriNav Consultants Inc.

TMA598,131. December 19, 2003. Appln No. 1,040,121. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. NORTHWEST AIRLINES, INC.,a cor-
poration of Minnesota,.

TMA598,132. December 19, 2003. Appln No. 1,129,409. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Olson Curling Manufacturing & Sup-
plies Ltd.

TMA598,133. December 19, 2003. Appln No. 1,129,502. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. SUNWEST SCREEN GRAPHICS 
LTD., a legal entity.

TMA598,134. December 19, 2003. Appln No. 1,141,110. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ.

TMA598,135. December 19, 2003. Appln No. 1,145,652. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. SOUTH ASIA PLASTICS GROUP 
LTD.

TMA598,136. December 19, 2003. Appln No. 1,129,555. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. CHRISTOPHER S. BYRON DOING 
BUSINESS AS MATTER IN MOTION.

TMA598,137. December 19, 2003. Appln No. 1,129,812. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Caledon Teen Ranch.

TMA598,138. December 19, 2003. Appln No. 1,124,301. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. LABORATOIRES GOEMAR S.A.

TMA598,139. December 19, 2003. Appln No. 1,130,300. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LABON INC.

TMA598,140. December 19, 2003. Appln No. 1,129,944. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. TRENT HEALTH INSURANCE SER-
VICES CORP.

TMA598,141. December 19, 2003. Appln No. 1,153,729. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. FAMILI-PRIX INC.

TMA598,142. December 19, 2003. Appln No. 1,112,729. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. JOEL D. MANSON,.

TMA598,143. December 19, 2003. Appln No. 1,129,945. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. TRENT HEALTH INSURANCE SER-
VICES CORP.

TMA598,144. December 19, 2003. Appln No. 1,113,525. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA598,145. December 19, 2003. Appln No. 1,086,110. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. TriNav Consultants Inc.

TMA598,146. December 19, 2003. Appln No. 1,133,717. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE-
une société anonyme.

TMA598,147. December 19, 2003. Appln No. 1,001,213. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. JOHN O. BUTLER COMPANY.

TMA598,148. December 19, 2003. Appln No. 1,154,183. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. MERCK KGAA.

TMA598,149. December 19, 2003. Appln No. 1,118,016. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. B.B. TRÉSOR INC.,.

TMA598,150. December 19, 2003. Appln No. 1,141,107. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ.

TMA598,151. December 19, 2003. Appln No. 1,002,651. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. IGUS SPRITZGUSSTEILE FÜR DIE 
INDUSTRIE GMBH.

TMA598,152. December 19, 2003. Appln No. 1,120,997. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. UNI-SELECT INC.

TMA598,153. December 19, 2003. Appln No. 1,141,108. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ.

TMA598,154. December 19, 2003. Appln No. 1,146,558. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. NATIONAL FIRE PROTECITON 
ASSOCIATION, INC.a Massachusetts corporation.

TMA598,155. December 19, 2003. Appln No. 1,003,557. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. FRED ANTWI AND DEBRA 
ANTWIA REGISTERED PARTNERSHIP DOING BUSINESS AS 
KAMAKAZI SPORTSWEAR.

TMA598,156. December 19, 2003. Appln No. 1,159,419. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA598,157. December 19, 2003. Appln No. 1,120,003. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. John Douglas Hancock,.

TMA598,158. December 19, 2003. Appln No. 1,127,078. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. COLTS & OLD PORT CIGAR 
COMPANY INC.

TMA598,159. December 19, 2003. Appln No. 1,045,685. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. DIRECT CHECKS UNLIMITED, 
INC.,.

Enregistrement
Registration
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TMA598,160. December 19, 2003. Appln No. 1,021,270. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. LSG LUFTHANSA SERVICE 
HOLDING AG,.

TMA598,161. December 19, 2003. Appln No. 1,102,519. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. NASHVILLE HOCKEY CLUB LIM-
ITED PARTNERSHIP,a limited partnership.

TMA598,162. December 19, 2003. Appln No. 1,083,619. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ARAMARK CANADA LTD./
ARAMARK CANADA LTÉE.,.

TMA598,163. December 19, 2003. Appln No. 1,021,771. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Sand Technology Inc.

TMA598,164. December 19, 2003. Appln No. 1,105,360. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. DCS IPAL CONSULTANTS INC.,.

TMA598,165. December 19, 2003. Appln No. 1,021,877. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. TELEMATRIX INC.,.

TMA598,166. December 19, 2003. Appln No. 1,093,047. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Café Cimo Inc.personne morale de 
droit privé.

TMA598,167. December 19, 2003. Appln No. 1,022,209. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. OMD, Inc.,.

TMA598,168. December 19, 2003. Appln No. 1,022,738. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. E*TRADE Technologies Corporation.

TMA598,169. December 19, 2003. Appln No. 1,127,386. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. CASTELINHO, VINHOS, S.A.

TMA598,170. December 19, 2003. Appln No. 1,127,636. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. LRC Products Limited.

TMA598,171. December 19, 2003. Appln No. 1,127,834. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Holista Health (Canada) Inc.

TMA598,172. December 19, 2003. Appln No. 897,940. Vol.46 
Issue 2319. April 07, 1999. Claude Choquet ingénieur, faisant 
affaire sous la raison sociale de Uni-corn division de Aigle de feu 
inc.,.

TMA598,173. December 19, 2003. Appln No. 1,111,484. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Ontario Rowing Association,.

TMA598,174. December 19, 2003. Appln No. 1,109,943. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. SICO INC.

TMA598,175. December 19, 2003. Appln No. 1,110,027. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Canadian Association of Fleet 
Supervisors (CAFS),.

TMA598,176. December 19, 2003. Appln No. 1,106,800. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Daniel Déry.

TMA598,177. December 19, 2003. Appln No. 1,097,379. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. AGGLO,a "naamloze vennootsc-
hap",.

TMA598,178. December 19, 2003. Appln No. 1,132,134. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Primarion, Inc.

TMA598,179. December 19, 2003. Appln No. 1,112,909. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Ontario Rowing Association,.

TMA598,180. December 19, 2003. Appln No. 1,078,058. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. ZF LENKSYSTEME GMBH,.

TMA598,181. December 19, 2003. Appln No. 1,088,126. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. WASHINGTON LACROSSE LLC, 
a corporation of the District of Columbia,.

TMA598,182. December 19, 2003. Appln No. 1,125,839. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. BROAD AIR CONDITIONING CO., 
LTD.

TMA598,183. December 19, 2003. Appln No. 801,630. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. THE JACK OF CLUBS COM-
PONENTS INC.,.

TMA598,184. December 19, 2003. Appln No. 1,156,196. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. SERYX INC.

TMA598,185. December 19, 2003. Appln No. 1,115,003. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. TRIBE COMMUNICATIONS 
INC.

TMA598,186. December 19, 2003. Appln No. 1,116,931. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA598,187. December 19, 2003. Appln No. 1,109,720. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Quik Cash Limited,.

TMA598,188. December 19, 2003. Appln No. 1,113,895. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. SHARED GLOBAL SYSTEMS, 
INC.,.

TMA598,189. December 19, 2003. Appln No. 1,098,214. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. UNION OF ONTARIO INDIANS 
INC.,a legal entity,.

TMA598,190. December 19, 2003. Appln No. 1,086,480. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ProQuest Information and Learning 
Company.

TMA598,191. December 19, 2003. Appln No. 1,083,378. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. TELLME NETWORKS, INC.,.

TMA598,192. December 19, 2003. Appln No. 1,113,547. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. 1185-9576 Québec Inc.

TMA598,193. December 19, 2003. Appln No. 1,020,370. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. SALTER STREET FILMS LIM-
ITED,.

TMA598,194. December 19, 2003. Appln No. 1,053,359. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Amazon.com, Inc.,.

TMA598,195. December 19, 2003. Appln No. 1,036,323. Vol.48 
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Issue 2428. May 09, 2001. HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA also trading as HONDA MOTOR CO., LTD.,.

TMA598,196. December 19, 2003. Appln No. 1,129,411. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. BODENSEEWERK 
GERÄTETECHNIK GMBH.

TMA598,197. December 19, 2003. Appln No. 1,147,349. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. La Fédération des Caisses Populaires 
Acadiennes Ltée, corporation légalement constituée.

TMA598,198. December 19, 2003. Appln No. 1,130,344. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. PIERRE J. ST-ONGE.

TMA598,199. December 19, 2003. Appln No. 1,099,036. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. SANFORD LIMITED,.

TMA598,200. December 19, 2003. Appln No. 1,146,982. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA598,201. December 19, 2003. Appln No. 1,105,566. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. EADS SOGERMA.

TMA598,202. December 19, 2003. Appln No. 1,148,890. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. 3157938 CANADA INC.

TMA598,203. December 19, 2003. Appln No. 1,152,423. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA598,204. December 19, 2003. Appln No. 1,098,238. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. International Nutrition Company,.

TMA598,205. December 19, 2003. Appln No. 1,083,929. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. LABORATOIRES THEA(société 
anonyme).

TMA598,206. December 19, 2003. Appln No. 1,116,871. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA598,207. December 19, 2003. Appln No. 1,048,084. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. CE Lighting Ltd.

TMA598,208. December 19, 2003. Appln No. 1,115,777. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ASECP MONTRÉAL LTÉE,.

TMA598,209. December 19, 2003. Appln No. 1,102,520. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. NASHVILLE HOCKEY CLUB LIM-
ITED PARTNERSHIP,a limited partnership.

TMA598,210. December 19, 2003. Appln No. 1,112,745. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Julius Blum Gesellschaft m.b.H.

TMA598,211. December 19, 2003. Appln No. 1,128,584. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. JOHN O. BUTLER COMPANY.

TMA598,212. December 19, 2003. Appln No. 1,129,946. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. TRENT HEALTH INSURANCE SER-
VICES CORP.

TMA598,213. December 19, 2003. Appln No. 1,129,980. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Pecos Consulting Incorporated.

TMA598,214. December 19, 2003. Appln No. 1,139,967. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. COMSTOCK CANADA LTD.

TMA598,215. December 19, 2003. Appln No. 899,372. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. TCG INTERNATIONAL INC.

TMA598,216. December 19, 2003. Appln No. 1,008,902. Vol.47 
Issue 2388. August 02, 2000. RICHARD KURLAND.

TMA598,217. December 19, 2003. Appln No. 1,093,797. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Interior Emulsions Ltd.

TMA598,218. December 19, 2003. Appln No. 896,276. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. EUROFASE INC.

TMA598,219. December 19, 2003. Appln No. 829,860. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. ALASKA AIR GROUP, INC.

TMA598,220. December 19, 2003. Appln No. 1,108,045. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. ENTRAC TECHNOLOGIES INC.

TMA598,221. December 19, 2003. Appln No. 1,123,132. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. M. Daniel Champoux.

TMA598,222. December 19, 2003. Appln No. 1,158,350. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA598,223. December 19, 2003. Appln No. 1,115,893. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ALLSTATE INSURANCE COMPANY,.

TMA598,224. December 19, 2003. Appln No. 1,153,303. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. ENSIS CAPITAL CORPORATION.

TMA598,225. December 19, 2003. Appln No. 1,138,664. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Northman Holdings Inc.

TMA598,226. December 19, 2003. Appln No. 1,109,152. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Citadel Administration Services 
Ltd.

TMA598,227. December 19, 2003. Appln No. 1,082,537. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. EQUIFAX CANADA INC.,.

TMA598,228. December 19, 2003. Appln No. 1,082,382. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. RICHFIELD WINDOW COVER-
INGS, INC. DBA NIEN MADE (U.S.A.), INC.

TMA598,229. December 19, 2003. Appln No. 1,082,512. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Unilever Canada Inc.

TMA598,230. December 19, 2003. Appln No. 1,082,402. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Bahamas Distillers Limited,.

TMA598,231. December 19, 2003. Appln No. 1,082,401. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Bahamas Distillers Limited,.

TMA598,232. December 19, 2003. Appln No. 1,082,383. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. RICHFIELD WINDOW COVER-
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INGS, INC. DBA NIEN MADE (U.S.A.), INC.

TMA598,233. December 19, 2003. Appln No. 1,082,380. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. RICHFIELD WINDOW COV-
ERINGS, INC. DBA NIEN MADE (U.S.A.), INC.

TMA598,234. December 19, 2003. Appln No. 1,082,138. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. CALIPER CORPORATION,a Cor-
poration of the State of New Jersey,.

TMA598,235. December 19, 2003. Appln No. 1,111,353. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. PENWEST PHARMACEUTICALS 
CO. (A Washington Corporation),.

TMA598,236. December 19, 2003. Appln No. 1,100,558. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Premark RWP Holdings, Inc.,.

TMA598,237. December 19, 2003. Appln No. 1,074,876. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Hewlett-Packard Company,a Dela-
ware corporation,.

TMA598,238. December 19, 2003. Appln No. 898,154. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. BERNARD BLECHMAN.

TMA598,239. December 19, 2003. Appln No. 1,150,029. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. CROSS ROADS AND CHAMS 
FASHIONS INC.

TMA598,240. December 19, 2003. Appln No. 1,148,322. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.

TMA598,241. December 19, 2003. Appln No. 1,071,408. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Teen Generation Inc.,.

TMA598,242. December 19, 2003. Appln No. 1,140,514. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Allie’s Wholesale Garden Supplies 
Ltd.

TMA598,243. December 19, 2003. Appln No. 1,134,407. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. British Columbia Hydro and Power 
Authority.

TMA598,244. December 19, 2003. Appln No. 1,047,558. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Aliant Telecom Inc.

TMA598,245. December 19, 2003. Appln No. 1,064,667. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. Wellness Options Publishing Inc.

TMA598,246. December 19, 2003. Appln No. 1,084,743. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. LICONSA, LIBERACION CON-
TROLADA DE SUSTANCIAS ACTIVAS, S.A.,.

TMA598,247. December 19, 2003. Appln No. 1,000,486. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. KITTLING RIDGE LTD.

TMA598,248. December 19, 2003. Appln No. 1,040,174. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. DANESCO INC.

TMA598,249. December 19, 2003. Appln No. 1,046,715. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. NSB RETAIL SYSTEMS PLC, a 
legal entity,.

TMA598,250. December 19, 2003. Appln No. 1,060,221. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. CW TRAVEL HOLDINGS, 
N.V.,.

TMA598,251. December 19, 2003. Appln No. 1,078,545. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Alma Mater Society of Queen’s 
University Inc.

TMA598,252. December 19, 2003. Appln No. 1,074,557. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. JJCT ENTERPRISES, INC.,a legal 
entity,.

TMA598,253. December 19, 2003. Appln No. 1,071,047. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. MEDEXUS INC.,.

TMA598,254. December 19, 2003. Appln No. 1,118,929. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Walter Badera Citizen of the United 
States,.

TMA598,255. December 19, 2003. Appln No. 1,113,511. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. NTT ELECTRONICS 
KABUSHIKI KAISHA also trading as NTT ELECTRONICS COR-
PORATION,.

TMA598,256. December 22, 2003. Appln No. 1,005,977. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. UVEX TOKO CANADA LTD.

TMA598,257. December 22, 2003. Appln No. 1,116,930. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA598,258. December 22, 2003. Appln No. 1,126,598. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. T. OAI TANG.

TMA598,259. December 22, 2003. Appln No. 1,120,168. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Decocer, S.A.

TMA598,260. December 22, 2003. Appln No. 1,152,391. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA598,261. December 22, 2003. Appln No. 1,129,560. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA598,262. December 22, 2003. Appln No. 1,129,317. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Heidelberger Druckmaschinen 
Aktiengesellschaft.

TMA598,263. December 22, 2003. Appln No. 1,129,066. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. JOHN O. BUTLER COMPANY.

TMA598,264. December 22, 2003. Appln No. 1,040,717. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Mayaka International (Canada) 
Inc.,.

TMA598,265. December 22, 2003. Appln No. 1,042,515. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. McCAIN FOODS LIMITED,.

TMA598,266. December 22, 2003. Appln No. 1,040,715. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. MANHATTAN INTERNA-
TIONAL TRADE INC.,.
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TMA598,267. December 22, 2003. Appln No. 1,043,522. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Michael Ihnat.

TMA598,268. December 22, 2003. Appln No. 1,038,929. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Angel Restoration Inc.,.

TMA598,269. December 22, 2003. Appln No. 1,120,942. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. WORTHINGTON BIOCHEMICAL 
CORPORATION(a New Jersey Corporation),.

TMA598,270. December 22, 2003. Appln No. 1,084,734. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.

TMA598,271. December 22, 2003. Appln No. 1,039,771. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Batesville Services, Inc.,.

TMA598,272. December 22, 2003. Appln No. 1,039,773. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Batesville Services, Inc.,.

TMA598,273. December 22, 2003. Appln No. 1,100,638. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. SODISCO-HOWDEN GROUP INC.

TMA598,274. December 22, 2003. Appln No. 1,100,823. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. IINVENTORY LIMITED.

TMA598,275. December 22, 2003. Appln No. 1,140,034. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Seca Gems Ltd.

TMA598,276. December 22, 2003. Appln No. 1,133,939. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Fujian Guangshengtang Pharmaceuti-
cal Co., Ltd.

TMA598,277. December 22, 2003. Appln No. 1,138,135. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. BUNN-O-MATIC CORPORATION(a 
Delaware corporation).

TMA598,278. December 22, 2003. Appln No. 1,138,566. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CANADIAN IMPROV GAMES, IS A 
CORPORATION WITHOUT SHARE CAPITAL INCORPORATED 
UNDER THE LAWS OF CANADA.

TMA598,279. December 22, 2003. Appln No. 1,036,955. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. AnimEigo, Inc.,a North Carolina cor-
poration,.

TMA598,280. December 22, 2003. Appln No. 1,037,831. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

TMA598,281. December 22, 2003. Appln No. 1,038,734. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. OPAL LIMITED.

TMA598,282. December 22, 2003. Appln No. 1,039,655. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Rogers Blue Jays Baseball Part-
nership.

TMA598,283. December 22, 2003. Appln No. 1,115,508. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. DR. WADEA M. TARHUNI,.

TMA598,284. December 22, 2003. Appln No. 1,099,041. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. NeuLevel, Inc.

TMA598,285. December 22, 2003. Appln No. 1,140,042. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Meloche Monnex Inc.,.

TMA598,286. December 22, 2003. Appln No. 1,138,426. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. LHOIST RECHERCHE ET DEVEL-
OPPEMENT S.A.(aussi connue en abrégé sous L.R.D.)société 
anonyme.

TMA598,287. December 22, 2003. Appln No. 1,115,725. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. LE CHÂTEAU INC.

TMA598,288. December 22, 2003. Appln No. 1,110,230. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. WPC PRODUCTIONS,.

TMA598,289. December 22, 2003. Appln No. 1,085,058. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. CARGILL, INCORPORATED,.

TMA598,290. December 22, 2003. Appln No. 1,110,231. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. WPC PRODUCTIONS.

TMA598,291. December 22, 2003. Appln No. 1,127,670. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SUPERIOR COMPUTER SERVICES 
INC.

TMA598,292. December 22, 2003. Appln No. 1,073,261. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Squeeze Health Concepts Cor-
poration,.

TMA598,293. December 22, 2003. Appln No. 1,128,031. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. RESMED LIMITED.

TMA598,294. December 22, 2003. Appln No. 1,073,262. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Squeeze Health Concepts Cor-
poration,.

TMA598,295. December 22, 2003. Appln No. 1,111,155. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. MALACO LEAF AB,.

TMA598,296. December 22, 2003. Appln No. 1,110,091. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. CANADIAN BOARD FOR CERTI-
FICATIONOF PROSTHETISTS AND ORTHOTISTS,.

TMA598,297. December 22, 2003. Appln No. 1,110,092. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. CANADIAN BOARD FOR CERTI-
FICATION OF PROSTHETISTS AND ORTHOTISTS,.

TMA598,298. December 22, 2003. Appln No. 1,110,093. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. CANADIAN BOARD FOR CERTI-
FICATION OF PROSTHETISTS AND ORTHOTISTS.

TMA598,299. December 22, 2003. Appln No. 1,128,682. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Stockhausen GmbH & Co. KG.

TMA598,300. December 22, 2003. Appln No. 1,150,362. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. La Société d’Experts-Conseils Pro-
MainTech Inc.

TMA598,301. December 22, 2003. Appln No. 1,042,578. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. RICHGROVE PTY LTD.,an Austra-
lian company,.
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TMA598,302. December 22, 2003. Appln No. 1,137,161. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA598,303. December 22, 2003. Appln No. 1,137,153. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. ATMEL GRENOBLE S.A.Société 
Anonyme.

TMA598,304. December 22, 2003. Appln No. 1,137,102. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. 9023-1952 QUÉBEC INC.faisant 
également affaires sous le nomVERGER DU MANOIR HALLÉ.

TMA598,305. December 22, 2003. Appln No. 1,136,751. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. APPLETON COATED, LLC(a 
Delaware limited liability corporation).

TMA598,306. December 22, 2003. Appln No. 1,136,690. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. BLUEWATER SEAFOODS INC.

TMA598,307. December 22, 2003. Appln No. 1,136,641. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. SZE ASSOCIATES LTD.

TMA598,308. December 22, 2003. Appln No. 1,136,626. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ.

TMA598,309. December 22, 2003. Appln No. 1,136,624. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. 9023-1952 QUÉBEC INC. faisant 
également affaires sous le nom VERGER DU MANOIR HALLÉ.

TMA598,310. December 22, 2003. Appln No. 1,136,502. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. FMC TECHNOLOGIES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA598,311. December 22, 2003. Appln No. 1,135,449. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. WELCH ALLYN, INC.a New York 
corporation.

TMA598,312. December 22, 2003. Appln No. 1,135,448. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. WELCH ALLYN, INC.a New York 
corporation.

TMA598,313. December 22, 2003. Appln No. 1,134,746. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. COBRA ELECTRONICS CORPORA-
TIONa Delaware corporation.

TMA598,314. December 22, 2003. Appln No. 1,133,965. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA598,315. December 22, 2003. Appln No. 1,133,721. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. HASBRO, INC.

TMA598,316. December 22, 2003. Appln No. 1,132,246. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Breton SPA.

TMA598,317. December 22, 2003. Appln No. 1,137,162. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA598,318. December 22, 2003. Appln No. 1,080,382. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. CHUM LIMITED,.

TMA598,319. December 22, 2003. Appln No. 1,080,299. Vol.49 

Issue 2483. May 29, 2002. Petra Luz.

TMA598,320. December 22, 2003. Appln No. 1,104,642. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Foresbec inc,.

TMA598,321. December 22, 2003. Appln No. 1,103,885. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. SUBLISTATIC INTERNATIONAL une 
société anonyme.

TMA598,322. December 22, 2003. Appln No. 1,110,243. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. SANOFI-SYNTHELABO,société 
anonyme,.

TMA598,323. December 22, 2003. Appln No. 1,147,350. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. La Fédération des Caisses Populaires 
Acadiennes Ltée, corporation légalement constituée.

TMA598,324. December 22, 2003. Appln No. 1,092,847. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. DIVERSILAB INC.

TMA598,325. December 22, 2003. Appln No. 1,083,590. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. INFOGRAMES EUROPESociété 
anonyme.

TMA598,326. December 22, 2003. Appln No. 1,018,340. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. CORAL COAST HOLDINGS PTY 
LTD,.

TMA598,327. December 22, 2003. Appln No. 1,101,267. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU TRANSPORT ET DES ROUTES INC.

TMA598,328. December 22, 2003. Appln No. 1,127,231. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Rohl, LLC.

TMA598,329. December 22, 2003. Appln No. 1,125,697. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Q’Max Solutions Inc.

TMA598,330. December 22, 2003. Appln No. 1,100,660. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Medicard Finance Inc. Services Fin-
anciers Medicard Inc.,.

TMA598,331. December 22, 2003. Appln No. 1,125,698. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Q’Max Solutions Inc.

TMA598,332. December 23, 2003. Appln No. 1,141,844. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. The Maritime Life Assurance Com-
pany.

TMA598,333. December 23, 2003. Appln No. 1,129,693. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Mindfirst Inc.

TMA598,334. December 23, 2003. Appln No. 1,128,813. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Crown Custom Metal Spinning Inc.

TMA598,335. December 23, 2003. Appln No. 1,127,546. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Hemera Technologies Inc.

TMA598,336. December 23, 2003. Appln No. 1,119,064. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Directlab Inc.

TMA598,337. December 23, 2003. Appln No. 1,101,268. Vol.50 
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Issue 2519. February 05, 2003. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU TRANSPORT ET DES ROUTES INC.

TMA598,338. December 23, 2003. Appln No. 1,101,270. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
DU TRANSPORT ET DES ROUTES INC.

TMA598,339. December 23, 2003. Appln No. 1,106,790. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Scquare International Limited.

TMA598,340. December 23, 2003. Appln No. 1,112,484. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Les Portes Isolex.

TMA598,341. December 23, 2003. Appln No. 1,073,525. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. RENA J. SCHOEPP,.

TMA598,342. December 23, 2003. Appln No. 1,063,612. Vol.49 
Issue 2462. January 02, 2002. Factors R & D Technologies Ltd.

TMA598,343. December 23, 2003. Appln No. 1,090,285. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. BEE FLY.

TMA598,344. December 23, 2003. Appln No. 1,043,095. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. ASK JEEVES, INC.,.

TMA598,345. December 23, 2003. Appln No. 1,104,030. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. RepeatSeat, Inc.,.

TMA598,346. December 23, 2003. Appln No. 1,083,622. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Repeat Seat, Inc.,.

TMA598,347. December 23, 2003. Appln No. 1,105,401. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Hospital Food Services-Ontario, Inc.,.

TMA598,348. December 23, 2003. Appln No. 1,051,237. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Stephanie Mullen,.

TMA598,349. December 23, 2003. Appln No. 1,080,366. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Givaudan SA.

TMA598,350. December 23, 2003. Appln No. 1,063,031. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. SLUYTER COMPANY LTD.,.

TMA598,351. December 23, 2003. Appln No. 1,055,238. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CONEXSYS COMMUNICATIONS 
LIMITED,.

TMA598,352. December 23, 2003. Appln No. 1,053,183. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. HONDA/ACURA CLUB, INC.,a 
Nevada corporation,.

TMA598,353. December 23, 2003. Appln No. 1,051,456. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. JAZMA HAIR INC., a legal entity,.

TMA598,354. December 23, 2003. Appln No. 1,046,971. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. TOMORROW INTERNATIONAL, 
INC.,.

TMA598,355. December 23, 2003. Appln No. 1,148,790. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Coopérative Horticole Groupex.

TMA598,356. December 23, 2003. Appln No. 1,149,388. Vol.50 

Issue 2543. July 23, 2003. PLASTRONIC (HONG KONG) LIM-
ITED.

TMA598,357. December 23, 2003. Appln No. 1,084,736. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. HERB COBRIN.

TMA598,358. December 23, 2003. Appln No. 1,108,094. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. KEWPIE KABUSHIKI KAISHA,.

TMA598,359. December 23, 2003. Appln No. 1,136,204. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Koch Waterproofing Solutions, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA598,360. December 23, 2003. Appln No. 1,101,602. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. BANKSYS, a joint stock company 
organized and existing under the laws of Belgium.

TMA598,361. December 23, 2003. Appln No. 1,092,427. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. KINCADES FINE FOODS INC.

TMA598,362. December 23, 2003. Appln No. 1,115,871. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Vétoquinol N.-A. inc.,.

TMA598,363. December 23, 2003. Appln No. 1,152,102. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. PETRO-CANADA.

TMA598,364. December 23, 2003. Appln No. 1,152,111. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. PETRO-CANADA.

TMA598,365. December 23, 2003. Appln No. 1,075,381. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. LAXON CORPORATION,.

TMA598,366. December 23, 2003. Appln No. 1,055,623. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Consumer Electronics Association(a 
Virginia corporation).

TMA598,367. December 23, 2003. Appln No. 1,013,299. Vol.47 
Issue 2406. December 06, 2000. QIAGEN Genomics, Inc.

TMA598,368. December 23, 2003. Appln No. 1,031,467. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ENGLAND/CORSAIR, INC.

TMA598,369. December 23, 2003. Appln No. 1,091,694. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Ningbo Wugu Metallic Products 
Co., Ltd.,.

TMA598,370. December 23, 2003. Appln No. 1,091,196. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. THOR TECH, INC.,.

TMA598,371. December 23, 2003. Appln No. 1,094,040. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. The Forzani Group Ltd.

TMA598,372. December 23, 2003. Appln No. 1,131,535. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. R.O.N.X. Fashion Group Limited / 
Groupe de Mode R.O.N.X. Limitée.

TMA598,373. December 23, 2003. Appln No. 1,095,233. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Park Hospitality LLC(a Dela-
ware Limited Liability Company),. 
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TMA246,276. Amended December 22, 2003. Appln No. 433,948-
1. Vol.50 Issue 2540. July 02, 2003. CANADELLE LIMITED 
PARTNERSHIP. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,167. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
University of New Brunswick of the mark shown above.
915,167. 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 University of New Brunswick de
la marque reproduite ci-dessus.
 

915,394. 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.
The shaded areas, the border of the shield and the edging around
the letters are red and the balance is black and white. Colour is
part of the mark.

915,394. 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.
Les zones hachurées, la bordure de l’écusson et la bordure des
lettres sont en rouge et le reste est en noir et blanc. La couleur fait
partie de la marque.
 

915,395. 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.
The shaded areas are red and the border of the shield and the
edging of the letters are black. The balance is black and white.
Colour is part of the mark.
915,395. 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.
Les zones hachurées sont en rouge et la bordure de l’écusson
ainsi que la bordure des lettres sont en noir et le reste est en noir
et blanc. La couleur fait partie de la marque.

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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914,834. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CYPRESS REGIONAL HEALTH AUTHORITY, also known as
Cypress Health Region of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.
914,834. 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 CYPRESS
REGIONAL HEALTH AUTHORITY, also known as Cypress
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
 

914,860. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CYPRESS REGIONAL HEALTH AUTHORITY, also known as
Cypress Health Region of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

914,860. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CYPRESS
REGIONAL HEALTH AUTHORITY, also known as Cypress
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

CONNEXIONS@YYZ 
915,026. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Greater Toronto Airports Authority of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
915,026. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Greater Toronto
Airports Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

CUSTOMER OWNED, CUSTOMER 
DRIVEN 

915,365. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
915,365. 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 INSURANCE
CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SAFE FARMS 
915,541. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE WORKERS COMPENSATION BOARD of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
915,541. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par THE WORKERS
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SAFE WORK 
915,542. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE WORKERS COMPENSATION BOARD of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
915,542. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par THE WORKERS
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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SAFE MANITOBA 
915,543. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
THE WORKERS COMPENSATION BOARD of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
915,543. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par THE WORKERS
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN 
NATIONS 

971,457. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Association of Southeast Asian Nations.
971,457. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Association of Southeast
Asian Nations.

L’ASSOCIATION DES NATIONS DE 
L’ASIE DU SUD-EST 

971,458. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Association of Southeast Asian Nations.
971,458. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Association of Southeast
Asian Nations.

ASEAN 
971,459. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Association of Southeast Asian Nations.
971,459. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Association of Southeast
Asian Nations.

 

971,460. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Association of Southeast Asian Nations.
971,460. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Association of Southeast
Asian Nations.
 

971,473. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(i.3) of the Trade-marks Act, of the mark shown above for
Association of Southeast Asian Nations.
971,473. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(i.3) de la Loi sur les marques de commerce
de la marque reproduite ci-dessus par Association of Southeast
Asian Nations.
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